PROCHAINEMENT...
ESCALE DOCUMENT’AIR à la Belle du Gabut

Les Escales Documentaires - la Ville de La Rochelle et les Hell’R Cheeky Dolls présentent

VENDREDI

Dans le cadre de notre partenariat avec le FAR et la Belle du Gabut

Lundi 12 juin - 21h30
Projection de Ciné Woulé, un road movie
de Fabienne Orain Chomaud

la croisière
des escales

2 JUIN

à 20h00

Depuis plus de quinze ans, Jean-Marc Césaire sillonne les îles
de Guadeloupe avec son cinéma ambulant. Au fil des jours,
des nuits et des lieux parcourus se révèle le personnage de
Jean-Marc, humaniste, romanesque et déterminé. Mais son
petit miracle, le Ciné Woulé, pourra-t-il survivre longtemps aux
menaces de coupes budgétaires ?

Lundi 3 juillet - 21h30
Projection de L’Océan électro, de Philippe Orreindy
Romain, dit Molécule, compositeur de musique électro, a fait le
pari fou de partir cinq semaines sur un chalutier pour y composer
un album. Fred, le capitaine responsable du Joseph Roty II et
de ses cinquante-neuf marins, lui, doit pêcher le maximum de
poissons. Chaque jour, le capitaine annote dans son journal de
bord tous les événements. Romain écrit un carnet de voyage.
Ces deux regards sur l’océan nous dévoilent une rencontre
inattendue entre la musique et l’industrie de la pêche.

/ ENTREE LIBRE /
Lundi 7 août - 21h30
Projection de La Mélodie du boucher, d’Amélie Bonnin
(Prix des Jeunes 2013)
Les hommes de cette famille sont bouchers de père en fils
depuis plus d’un siècle. Christian, qui aura bientôt 70 ans, est le
dernier à perpétuer la tradition. A l’âge de la retraite, il tente de
vendre sa boucherie, ce qui lui pose de nombreux problèmes.

Chaque projection sera précédée d’images d’archives proposées par le FAR.

Soirée Roller Derby au Gymnase des Parcs
Projection suivie d’une démonstration de l’équipe de Roller Derby de La Rochelle
Buvette et petite restauration sur place

ROLLER DERBY,PARCOURS DE BATTANTES

de Laetitia Rodari
Le monde du Roller Derby est en ébullition. Les présélections pour faire partie de la Team
France, l’équipe nationale qui disputera la coupe de monde à Dallas en 2014, ont débuté.
Des joueuses des quatre coins du pays se retrouvent pour tenter leur chance...

7 RUE LEONCE MAILHO
www.escalesdocumentaires.org
contact@escalesdocumentaires.org

ROLLER DERBY, PARCOURS DE BATTANTES

LES HELL’R CHEEKY DOLLS

de Laetitia Rodari
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Le monde du Roller Derby est en ébullition. Les présélections
pour faire partie de la Team France, l’équipe nationale qui
disputera la coupe de monde à Dallas en 2014, ont débuté.
Des joueuses des quatre coins du pays se retrouvent pour
tenter leur chance.
Les quarante filles présélectionnées s’entraîneront pendant
un an et seulement vingt d’entre elles seront finalement
sélectionnées pour aller au bout de l’aventure et disputer la
coupe du monde.
Un an de rencontres, de grandes amitiés, de coups de
gueule mais surtout de Derby.
Toutes iront au bout d’elles mêmes, se serreront les coudes
et fermeront le poing. Elles vaincront leurs doutes et
surpasseront la douleur pour être à la hauteur de leur équipe
et faire reconnaître leur sport, mais aussi et surtout pour être
à la hauteur d’elles-mêmes.
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C’est en Septembre 2012, et grâce à une page Facebook, que le roller derby débarque
à La Rochelle.
D’une dizaine de personnes au départ, le club compte aujourd’hui près de
50 adhérents et est actuellement composé : d’une équipe féminine de compétition
(les Hell’R Cheeky Dolls), d’une équipe masculine en structuration qui joue ses
premiers matchs, et d’un groupe de «freshs» qui apprend les bases du patinage et
du roller derby avant de rejoindre les équipes pour pouvoir jouer des matchs.
Les Hell’R Cheeky Dolls sont engagées dans le Championnat de France de Nationale
2 : la saison dernière (2015-2016), elles ont terminé 3ème de la zone Ouest et cette
saison (2016-2017), 2ème de la zone Sud-Ouest.
Le club évolue progressivement, et se fait connaître et reconnaître un peu plus chaque
saison.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE SUJET,
DECOUVREZ CE WEBDOC...
Laetitia Rodari

La réalisatrice

Laetitia Rodari est réalisatrice et productrice. Elle apprend
dès quinze ans la prise de vue et le développement
photographique. Elle se passionne rapidement pour
le cinéma et occupe à 18 ans son premier poste de
projectionniste, pour finalement se tourner vers le montage.
En 2016, elle sort son premier film en tant qu’auteureréalisatrice, Roller Derby, parcours de battantes, pour lequel
elle a suivi pendant deux ans l’Equipe de France de Roller
Derby. Elle propose la rencontre avec un sport naissant et
des pratiquants qui sont de vraies femmes modernes allant
au bout d’elles-mêmes.

http://rdchezlesgauloises.free.fr

DU ROLLER DERBY CHEZ LES GAULOISES !
Tel est le titre de ce webdocumentaire, réalisé par Chloé, étudiante en journalisme.
Au printemps 2014, Chloé a suivi l’équipe de Roller Derby lyonnaise au cours de leurs
entraînements, de leurs examens et durant l’un de leurs matchs. Vidéos, interviews,
photos, un documentaire riche en informations sur leur association, mais aussi sur le
Roller Derby en général.

