
LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

EN NOUVELLE-AQUITAINE





Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une phase

d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion

forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux

Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses

alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.

Distinctions : 2019 : FIPADOC - Festival International Documentaire - Biarritz (France) -
Sélection Impact
2018 : DOK Leipzig - International Leipzig Festival for Documentary and 
Animated Film - Leipzig (Allemagne) - International Programme
2018 : Festival du film de Saint-Paul-Trois-Châteaux - Saint Paul Trois Châteaux 
(France) - Sélection
2018 : FIFF - Festival International du Film Francophone de Namur - Namur 
(Belgique) - Sélection
2018 : États généraux du film documentaire - Lussas (France) - Sélection 
2018 : Festival internazionale del film Locarno - Locarno (Suisse) - Prix de la 
semaine de la Critique

Mots clés : Environnement / Sylviculture / Développement durable

Programmation jeune public : Collèges, Lycées

Plus de films : Les proies de Marine de Contes, Thématique nationale Arbre 

Le temps des forêts
De François-Xavier Drouet

L’atelier documentaire / 103’ / 2018

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 100 euros HT 

Lien de visionnage (à destination des programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce  
https://www.youtube.com/watch?v=QT560lu9GXo

Support de diffusion
DVD, Blu-ray, DCP

Accompagné par 
un intervenant 

pro
(sous reserve de sa 

disponibilité)

Dossier de presse KMBO

LES FILMS EN TOURNEE

Sélection IMPACT IB
Dénoncer, alerter, mettre en lumière

https://www.youtube.com/watch?v=QT560lu9GXo
https://docs.wixstatic.com/ugd/2f95da_4d087ec34f6f437091c58c2f0014bf17.pdf
https://www.kmbofilms.com/le-temps-des-forets


La guerre d’Algérie, conduit des jeunes français vers l’inconnu. Ils emportent parfois un

appareil photo mais certains, rares, ont une caméra. Des images exceptionnelles et

peu nombreuses. A l’heure où il suffit de son smartphone pour témoigner d’un

événement du quotidien, le réalisateur a voulu comprendre comment, il y a 60 ans, un

soldat plongé au cœur du conflit, pouvait prendre sa caméra et pourquoi ? Dans ce

film, il rencontre 4 ex-soldats qui lui confient des réponses face à leurs images.

Mots clés : Algérie / Guerre / Indépendance / Archives / Images amateurs

Programmation jeune public : Lycées

Plus de films : Alger après, de Feriel Benzouaoui

Algérie 1954-1964 des soldats à la 
caméra 
De Jean-Pierre Bertin-Maghit 

La chambre aux fresques / 52’ ou 62’ / 2018

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 100 euros TTC 

Lien de visionnage (à destination des programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce : ici

Support de diffusion
Blu-ray, DCP

LES FILMS EN TOURNEE

Accompagné 
par le 

réalisateur
(sous reserve de sa 

disponibilité)

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/qui-sommes-nous-nouvelle-aquitaine/documentaire-inedit-soldats-camera-algerie-1954-1962-1642944.html


Un jour, alors que rien de l’y destinait, Abdel tombe amoureux des chansons de Brel. 

Cette rencontre va changer sa vie.

Mots clés : Chanson / Jacques Brel / Portrait

Distinctions : 2019 : Festival International du Film de La Rochelle - La Rochelle (France) -

Sélection Ici et Ailleurs

Programmation jeune public : Lycées

Que l’amour
De Laetitia Mikles

Nightlight, Alter Ego / 80’ / 2019

France

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 100 euros TTC

Lien de visionnage (à destination des programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://vimeo.com/219429331

Support de diffusion
(en cours)

Accompagné 
par la 

réalisatrice 
(sous reserve de sa 

disponibilité)

LES FILMS EN TOURNEE

https://vimeo.com/219429331


Quand Khatera, une jeune Afghane de 23 ans, s’oppose à la volonté de sa famille et aux traditions

de son pays pour réclamer justice après des années d’abus sexuels par son père, elle met en

lumière l’archaïsme du système juridique afghan en matière de protection des femmes. La bataille

obstinée d’une femme pour faire entendre sa voix et agir au-delà de la peur…

Distinctions : Sélectionné dans plus de 25 festivals (liste non exhaustive)

2019 : SIFF Seattle ; DOK Fest Munich; Human Rights Arts and Film Festival de 
Melbourne; Costa Rica International Film Festival; Festival International de Films de 
Fribourg ; Vera Film festival (Finlande); Millenium Film Festival de Bruxelles ; Columbia 
Global Center Istanbul ; Göteborg Film Festival; FIPADOC 2019/ Impact ; Sochi
International Film Festival ; Kathmandu International Festival Kimff ; FIFDH Paris

2018 : Global Migration Film Festival; Femme Revolution Film Festival (Mexico); IDFA 
Catégorie Human Rights Award; Move It! Festival de Dresde; 18th International Anti-
Corruption Conference Copenhagen; 16th Tallgrass Film Festival; Bertha Doc House à 
Londres; Festival International du Film de Femmes de Salé; The Afghan International Film 
Festival in Sweden; Sheffield Doc Fest ( Royaume-Uni ); Human Rights Watch 
Festival 2018, Lincoln Center, New-York; Hot Docs Canadian International Film 
Festival Silence breakers section ( Canada )

Mots clés : Portrait / Justice / Engagement / Femme / Afghanistan

Programmation jeune public : Lycées

A thousand girls like me
De Sahra Mani

Marmitafilms, Les films du tambour de soie

80’ / 2018

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 100 euros TTC

Lien de visionnage (à destination des programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://www.youtube.com/watch?v=o15ut5LQSHg

Support de diffusion
(en cours)

Dossier de presse

LES FILMS EN TOURNEE

Accompagné 
par la 

productrice 
(sous reserve de sa 

disponibilité)

https://www.youtube.com/watch?v=o15ut5LQSHg
https://imagesenbibliotheques.fr/film/a-thousand-girls-like-me
https://imagesenbibliotheques.fr/film/a-thousand-girls-like-me
http://bluebird-films.com/wp-content/uploads/2017/10/DP-A-Thousand-Girls-Like-Me.pdf
http://bluebird-films.com/wp-content/uploads/2017/10/DP-A-Thousand-Girls-Like-Me.pdf


Installé à Bordeaux,
l’Atelier documentaire
est une société
coopérative de
production créée en
2007. Autour des films
de ses deux
fondateurs, Raphaël
Pillosio et Fabrice
Marache, son
catalogue s’étoffe
d’une trentaine
d’oeuvres de Bijan
Anquetil, Mehran
Tamadon, François-
Xavier Drouet ou
Marine de Contes, qui
travaillent le réel sous
toutes ses formes : du
cinéma de la
rencontre à l’enquête
intimiste, de la fable
burlesque à
l’expérimentation
sociale, l’atelier de
tous les possibles.

Eugène Gabana le pétrolier de J. Delafosse et C. 
Plagnet, 2014, 59’

Avoir 20 ans à Ouagadougou quand on est sans le sou.
Chronique de la débrouille, manuel de survie en PPTE
(Pays Pauvre Très Endetté), épopée matérialiste, Eugène
Gabana Le Pétrolier raconte une certaine jeunesse pauvre
aujourd'hui à Ouagadougou, Burkina-Faso à travers le
quotidien d'Eugène, petit "affaire man" de quartier, qui
tente de se faire une vie entre petites embrouilles et
grande débrouille.

Behind the yellow door de Lucas Vergnier, 2014, 82’

Un jour de mon adolescence, j'ai croisé Monsieur Dille, un
voisin. Il m'a plus tard envoyé une intrigante photo-
message, me proposant de lui rendre visite. Monsieur
Dille, c'était Lutz Dille, un artiste foutraque, aujourd'hui
décédé, qui a consacré sa vie multiple à une unique
obsession : photographier les gens dans les rues du
monde. Je n'ai jamais répondu à son invitation….

Des français sans Histoire de Raphael Pillosio, 2009, 84’

La France a interné des hommes, des femmes et des enfants
tsiganes durant la Seconde Guerre mondiale. A la recherche
des dernières traces de ce passé, ce film raconte l'histoire
méconnue d'une population marginalisée. Il est important
pour la mémoire tsigane.

Enfants de Beyrouth de Sarah Srage, 2017, 59’

Comment pourrais-je aujourd'hui définir mon rapport à une
ville qui m'impose sans cesse la perdition ? J'interroge mon
père Nader, un ancien fonctionnaire d'Etat, sur son travail
pendant la reconstruction de Beyrouth. Pour reconstruire il
faut détruire, semble-t-il. La reconstruction s'est transformée
en un acharnement de projets immobiliers qui sont venus
effacer les traces qui nous relient à notre ville Aujourd'hui je
filme Dalieh, un territoire unique qui est menacé de
disparition. C'est le dernier lieu public où les habitants de
Beyrouth rencontrent la mer….

La Cité des Castors de Fabrice Marache, 2007, 53’

Au lendemain de la guerre, cinq millions de logements
manquent en France. Des familles sans toit et sans capital
décident de prendre en main la construction de leur cité. 50
ans plus tard, que reste-t-il de l'espoir suscité par cette
aventure humaine ?

Ouzoum de Denis Cointe, 2018, 47’

Un paysage comme une peinture, une fascination pour les
lumières d’une montagne, contemplant cette image, je
filme une vallée isolée d’apparence immuable, Ouzoum.
Je filme pour y être. Et l’image se fissure et se creuse, des
voix, des visages hantent cette terre.

Mallé en son exil de Denis Gheerbrandt, 2017, 106’

Le monde selon un ancien paysan d’un petit village du
Mali. Comme tant d’autres, il nettoie nos cages d'escalier
et sort nos poubelles. Au travail, au foyer, parmi ses
compatriotes, il avance avec le cinéaste dans l’exploration
de son univers, celui que lui ont légué ses nobles
ancêtres. L’exploration d’un monde au regard du notre,
au fil des jours durant cinq années.

Iranien de Mehran Tamadon, 2013, 105’

Iranien athée, le réalisateur a réussi à convaincre quatre
mollahs, partisans de la République Islamique d'Iran, de
venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce
huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire
émerger sans cesse cette question : comment vivre
ensemble lorsque l'appréhension du monde des uns et des
autres est si opposée ? La liberté, la religion, la place de la
femme sont autant de sujets de discorde qui viennent peu à
peu troubler la quiétude du salon, mais toujours dans une
ambiance étrangement détendue où chacun se taquine
mutuellement.

Madame Saïdi de B. Anquetil et P. Costes, 2016, 59’

Portrait d'une comédienne iranienne pas comme les
autres. Mère de martyr de plus de 70 ans, figure d'Ali Abad,
son quartier populaire du sud de Téhéran, elle est
devenue, sur le tard et à la surprise générale, star de
cinéma…

Plus d’infos sur les films et les tournées : 

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique1712

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique1712


Un village comme une île au milieu d’un immense marais en zone tropicale. Une plaine de savane
inondée, traversée par des troupeaux de zébus broutant dans l’eau des tapis d’herbes flottantes.
Des eaux noires poissonneuses abritant des animaux étranges. Chaque jour, Cornélia prend sa
pirogue pour cueillir dans ses filets atipas, yayas, et coulons tandis qu'au loin les gauchos
rassemblent les boeufs. Antonia se souvient du temps où elle aussi conduisait sa pirogue à toute
bringue sur les eaux noires du marais. À présent sa pirogue est cassée et ses os trop usés pour
pouvoir la porter. Elle partage ses joies et ses peines avec les esprits qui l’entourent en chantant
le Kasékò, cette « musique-danse » inventée par les esclaves de Guyane et transmise de
génération en génération jusqu’à nos jours. À sa voix se mêlent celles d'Hélène, Berty et Rodor.
Doucement nous rencontrons les habitants des lieux : humains, animaux et esprits.

Mots clés : Guyane / Identité culturelle / Traditions / Mémoire

Programmation jeune public : Lycées

La plage d’Esmeraldas
De Patrice  Raynal

L’atelier documentaire/ 58’ /2019

France

Eaux noires
De Stéphanie Régnier

Survivance, Oumigmag / 54’ / 2018

France

Dans l'Equateur d'aujourd'hui, la population noire issue de l'esclavage subit toujours une 
forte discrimination sociale. Pourtant certaines personnes de la communauté s'attachent 
à valoriser leur culture spécifique et transmettre la mémoire rebelle de leurs ancêtres 
qui ont toujours lutté pour la liberté.

Distinctions : Festival Cinéma du réel (Paris), 
EDOC à Quito

•Mots clés : Identité culturelle / Mémoire / Équateur / Engagement / Esclavage / 
Colonialisme

Programmation jeune public : Lycées

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 
100 euros TTC 

Lien de visionnage (à destination des 
programmateurs uniquement)
(sur demande)

Support de diffusion
(en cours)

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : En cours

Lien de visionnage (à destination des 
programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://vimeo.com/336829864

Support de diffusion : (en cours)

AUTRES PROPOSITIONS : FOCUS AMERIQUE LATINE

https://vimeo.com/336829864


Asphyxié culturellement, socialement et économiquement, depuis des décennies par le
gouvernement chilien, "le peuple de la Terre" est aujourd'hui synonyme d’obstacle à la
modernité. Souvent présentés comme de violents parasites, voleurs et faignants, accrochés à un
passé révolu, les "Mapuches" peinent à trouver leurs places. Dans l'intimité du quotidien, la
parole leur est donnée.

Distinctions : 2018 : FICIP - Festival Internacional de Cine Politico - Buenos Aires (Argentine) -
Sélection

Mots clés : Population / Identité culturelle / Conflit / Gouvernement / Chili

Programmation jeune public : Lycées

La arrancada
De Aldemar Matías
Dublin Films / 63’ /2019

Cuba / Brésil

Entre lobos
D’Adrien Camus

Troisième Porte à gauche / 50’ / 2018

France

Jenniffer est une jeune sportive qui remet en question son engagement dans l’équipe
nationale d’athlétisme de Cuba. Sa mère, Marbelis, dirige d’une main de fer un
établissement de santé public à La Havane. Alors que son jeune frère, s’apprête à quitter
le pays, les doutes de Jenniffer se renforcent. Cette chronique familiale intimiste et
sensible dresse le portrait d’une jeunesse dans un pays à l’avenir incertain.

Distinctions : 2019 : Festival international du film de Berlin - Berlinale- Berlin (Allemagne)  
Panorama

Mots clés : Portrait / Famille / Athlétisme / Cuba / Technologie / Tradition

Programmation jeune public : Collèges, Lycées

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 
Contacter ALCA

Lien de visionnage (à destination des 
programmateurs uniquement)
(sur demande)

Support de diffusion
(en cours)

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale :
Contacter ALCA

Lien de visionnage (à destination des 
programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://www.troisiemeporteagauche.com/1055-2/

Support de diffusion :(en cours)

AUTRES PROPOSITIONS : FOCUS AMERIQUE LATINE

https://www.troisiemeporteagauche.com/1055-2/


Décembre 2017. Une femme, victime d’un viol par un inconnu dans son enfance, se retrouve à
dialoguer avec son agresseur, 33 ans plus tard. Cette rencontre improbable est possible en France par
l'entrée dans la loi française de la "Justice Restaurative", lors de la réforme Taubira, en 2014. La
petite fille qui a été violée et qui décide de témoigner aujourd'hui, c'est moi, Maiana, la réalisatrice du
film. J'ai décidé d’aller à la rencontre de cet homme pour avoir enfin des réponses à des questions qui
m'ont hantée toute ma vie. Et aussi, peut-être, pour essayer de réduire la probabilité que cet homme
récidive. Cette rencontre directe est l'une des toutes premières en France. Loin d'être un point final,
cette rencontre avec O, n'est que le début de ma quête, qui m'emmène outre-Atlantique, au Québec.
Elle m'emmène à la rencontre d'autres victimes et agresseurs, ainsi que des personnes qui en ont été
les pionniers dans la mise en pratique de cette vision nouvelle de la justice, où chacun doit jouer une
part active à la réparation des torts. Au bout de ce cheminement, je serai alors en mesure de faire
mon choix : continuer et aboutir peut être à une deuxième rencontre avec O, ou bien arrêter là.

Mots clés : Justice / Enfance / Autoportrait / Viol

Programme jeune public : Lycées

Rencontre avec mon agresseur
De Maiana Bidegain et Sébastien Koegler

416 prod / 70’ / 2019

France

Dans la plaine orientale Corse, Casabianda est un centre de détention très singulier, au sein
d’un vaste domaine agricole. Cette prison qu’on dit « ouverte » n’a rien à voir avec les
prisons habituelles : à la place des barreaux, des murailles ou des miradors, les arbres, le ciel
et la mer… Au fil des saisons, une année durant, Guillaume Massart s’y est rendu afin de
comprendre ce que change cette incarcération au grand air. Sous les frondaisons ou sur la
plage, la parole des détenus, d’ordinaire passée sous silence, se libère petit à petit…

Distinctions : 2019 : Millenium - Festival international du documentaire - Bruxelles (Belgique) - Sélection

2018 : Images en bibliothèques - Paris (France) - Film soutenu par la Commission nationale de 
sélection des médiathèques
2018 : Les Rencontres du cinéma documentaire - Périphérie - Montreuil (France) - Sélection
2018 : IndieLisboa - Festival international du cinéma indépendant de Lisbonne - Lisbonne 
(Portugal) - Sélection
2018 : Visions du Réel - Nyon (Suisse) - Section Latitudes
2017 : EntreVues - Festival du film de Belfort - Belfort (France) - Sélection Longs-métrages 
internationaux

•Mots clés : Portrait / Corse / Prison

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 
(en cours par IB) ou contacter ALCA

Lien de visionnage (à destination des 
programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://vimeo.com/311238406

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale :
Contacter ALCA

Lien de visionnage 
(sur demande)

Bande-annonce 
https://www.facebook.com/watch/?v=470915160347647

La liberté
De Guillaume Massart
Triptyque Films, Films de force majeure  / 146’ /2017
France

AUTRES PROPOSITIONS : JUSTICE / PRISON

https://vimeo.com/311238406
https://www.facebook.com/watch/?v=470915160347647


Garo est incarcéré dans la prison Modelo de Bogota, et ce n’est pas la première fois. Fatigué
de la vie quotidienne des détenus dans le plus grand et le plus violent établissement
pénitencier du pays, il décide de participer à un programme culturel au sein de la chapelle de
la prison. Il se lie d’amitié avec un autre prisonnier, My Friend. Ensemble ils essaient de se
remettre dans le droit chemin en faisant du rap, tout en participant au Plan de Désarmement,
un évènement organisé par la direction de l’établissement, censé participer à leur
réhabilitation...

Distinctions : 2018 : Traces de Vies - Clermont-Ferrand (France) - Compétition
2018 : Festival Biarritz Amérique Latine - Biarritz (France) - Mention spéciale du 
jury

Mots clés : Portrait / Rap / Amitié / Prison / Colombie

Programmation jeune public : Lycées

Modelo estéreo 
De Sergio Durán, Jorge Gallardo Kattah, Nicolás Gómez, Álvaro 
Rodríguez Badel, Jose Luis Osorio, Mario Grande

Dublin Films, Janus Films, Collectif Mario Grande, / 54’ / 2018

France / Colombie

Dans l’ombre de nos regards, Marie, Nancy, Marc, Vivien et Nicolas, surveillants
pénitentiaires, travaillent entre méconnaissance et absence de reconnaissance. Pour eux, la
prison n’a pas de frontière physique. Dedans comme dehors, ils vivent sous son emprise,
mobilisant leur humanité plutôt que leur colère pour tenter de se protéger. Pour tenir le
coup. Au cœur de leur vie, loin des préjugés, je donne à entendre leur parole brute, libre,
vivante

Distinctions : 2019 : Filmer le travail - Poitiers (France) - Sélection

Mots clés : Portrait / Travail / Prison

Plus de film : En bataille, portrait d’une directrice de prison d’Eva
Duchemin

Autre film de la réalisatrice : Marc Petit, sous le ciel des vivants

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 
Contacter ALCA

Lien de visionnage (à destination des 
programmateurs uniquement)
(sur demande)

Lien d’un extrait :
https://vimeo.com/317950573

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale :
Contacter ALCA

Lien de visionnage (à destination des 
programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://www.youtube.com/watch?v=RR6mcWk2-5c

SURVEILLANTS  au-delà des murs

D’Emma Le Bail Deconchat

Pyramide Production / 52’ /2019 France

AUTRES PROPOSITIONS : JUSTICE / PRISON

https://vimeo.com/317950573
https://www.youtube.com/watch?v=RR6mcWk2-5c


Il reste les murs et les souvenirs, tout le reste à changé. Pendant longtemps, Annette et Louis
se sont aimés malgré la prison qui les séparait. Tour à tour ils racontent ces longues années
et tracent librement des sentiers dans ces lieux où, avant, on décidait pour eux.

Distinctions : 2018 : Les Écrans Documentaires - Arcueil (France) -
Sélection Premiers films
2018 : Les Rencontres Ad Hoc - Mirabel-et-Blacons (France) – Sélection

Mots clés : Portrait / Amour / Prison / Mémoire / Architecture

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 
Contacter ALCA

Lien de visionnage (à destination des 
programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://alterego-production.com/2018/01/29/murs/

Enfermés, mais vivants

De Clémence Davigo

Alter ego production / 66’ /2018

France

AUTRES PROPOSITIONS : JUSTICE / PRISON

https://alterego-production.com/2018/01/29/murs/


En juin 2015, au Burundi, les manifestations contre le troisième mandat de Pierre

Nkurunziza rassemblent de milliers de personnes dans les rues de Bujumbura. Alors

que je suis au milieu des manifestants en train de filmer les premières exactions et les

premières victimes, je suis séparé de ma famille. Face à la violence qui gagne le pays et

aux risques que j’ai pris en continuant à faire des images, je suis obligé de fuir mon

pays. La suite du film est la recherche de mes enfants au Burundi et au Rwanda. De

part et d’autres de la frontière, je rencontre ceux qui sont restés où se sont enfuis.

Leurs récits souvent fragmentaires et brutaux témoignent d’une grande incertitude.

Distinctions : 2019 : Millenium - Festival international du documentaire - Bruxelles
(Belgique) - Compétition belge
2018 : Traces de Vies - Clermont-Ferrand (France) - Compétition
2018 : États généraux du film documentaire - Lussas (France) - Sélection
Docmonde
2018 : Festival Cinémas d'Afrique - Lausanne (Suisse) - Sélection

Mots clés : Election / Société / Manifestations 

Plus de film : Parti pris de Christophe Leroy et Adrien Camus

Programmation jeune public : Lycées

Lendemains incertains
De Eddy Munyaneza

Vrai Vrai films / 70’ / 2018

France, Belgique, Burundi, Sénégal

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : 100 euros TTC 

Lien de visionnage (à destination des programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://vimeo.com/264212389

Support de diffusion
(en cours)

AUTRES PROPOSITIONS

https://vimeo.com/264212389


Le passé demeure enterré dans la mémoire, sous nos pieds.
C’est pour cette raison que nous retournons la terre à la recherche de ses reliques ; les
ossements. Des fragments de nous qui expriment ceux que nous étions, ceux que nous
sommes. D’où nous venons.
Tu es un peintre majeur dont la vie est célèbre, mais peu connaissent les évènements de ton
dénouement mouvementé.
Je serai minutieux avec les faits, rigoureux avec les preuves et prudent avec les conclusions
pour raconter l’histoire de ta mort. Francisco de Goya y Lucientes.

Distinctions : 2019 : Prix du Meilleur Scénario Madrid Crealab
Prix de la Critique et de l’Industrie Cinématographique espagnole
Finaliste PRIMED Marseille / Catégorie Art, Culture et Patrimoine (en cours)

Sélections :
2018 : Cine Europeo Séville / Séance spéciale
25e Festival de Cinéma Indépendant de Barcelone L’Alternativa / Panorama Espagne -
2019 FIPADOC Biarritz / Compétition 
Muestra SACO Oviedo 
Festival de Jovenes Realizadores de Granada 
Atlántida Film Festival Palma Mallorca / section Mémoire Historique
Rencontres Cinématographiques de Cerbère
Cinespaña Toulouse / Section en cours - octobre 2019

Mots clés : Portrait / Peinture / Goya / Mémoire

Programmation jeune public : Lycées

Oscuro y lucientes
L'incroyable histoire du crâne de Goya

De Samuel Alarcón

Marmitafilms, Tourmalet Films / 85’ / 2018

France, Espagne

Modalités de diffusion en tournée
Projection publique non commerciale : Contacter ALCA

Lien de visionnage (à destination des programmateurs uniquement)
(sur demande)

Bande-annonce 
https://vimeo.com/348858779/a69b567aeb

Support de diffusion
(en cours)

AUTRES PROPOSITIONS

https://vimeo.com/348858779/a69b567aeb


Mois du doc

Catalogues de films

Mois du doc 

Propositions nationales

Indiquez-nous vos souhaits de 

programmation

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique810
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique810
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique810
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique810
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique6
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique6
https://framaforms.org/programmation-mois-du-film-documentaire-en-nouvelle-aquitaine-1559900258


CONTACTS

Diffusion non commerciale :

ALCA Nouvelle-Aquitaine
Stéphanie Collignon

stephanie.collignon@alca-nouvelle-aquitaine.fr

Diffusion en salle : 

CINA
Cécile Giraud

cecile.giraud@cinema-na.fr

Diffusion en territoire limousin :

Les yeux verts
Olivier Gouery

olivier.gouery@lesyeuxverts.com

mailto:stephanie.collignon@alca-nouvelle-aquitaine.fr
mailto:cecile.giraud@cinema-na.fr

