
Les temps forts
Soirée d’ouverture
Mardi 7 novembre
20h – Carré Amelot
Projection du film Belinda de Marie 
Dumora. Pour introduire notre théma-
dialogue, assistez à la projection de 
Belinda, documentaire soutenu par 
l’ACID. Marie Dumora, Présidente du 
Jury de la Compétition Internationale 
sera présente pour échanger à la fin 
du film.

Invité d’honneur : Avi Mograbi
Du jeudi 9 au samedi 11 
novembre
Venez rencontrer notre invité 
d’honneur : Avi Mograbi. Il nous fait 
le plaisir d’accompagner ses films 
sur le Festival. En avant-première 
à La Rochelle, découvrez Entre les 
frontières, jeudi 9 novembre à 18h à 
La Coursive.

Focus Colombie
Du mardi 7 au vendredi 10
Dans le cadre de l’année croisée 
France-Colombie, nous vous offrons 
une vitrine de la richesse documentaire 
colombienne, avec notamment un 
programme de courts métrages et 
une projection inédite et interactive 
d’un webdocumentaire. Un focus 
enrichi par la présence de Diego García 
Moreno, documentariste colombien.

Les rencontres professionnelles
Jeudi 9 novembre
16h – Salle de l’Ancien 
Marché de l’Arsenal
Après la mise en œuvre de la réforme 
territoriale, qui a fixé le cadre et 
définit le champ d’action de la grande 
région Nouvelle-Aquitaine, il semble 
nécessaire de réunir les acteurs 
de l’audiovisuel et du cinéma en 
Charente-Maritime afin de confronter 
les différents retours d’expériences. 
Ouvrons un espace de dialogue et 
de réflexion afin d’agir ensemble 
pour créer les conditions d’une 

réelle égalité territoriale, transformer 
l’ancrage local en atout et redonner 
aux départements la liberté de 
soutenir des projets qui valorisent leur 
territoire, renforcent leur patrimoine 
et soutiennent l’emploi local.

Rencontre autour du projet 
de la Villa Fort Louis, Maison 
des Ecritures de La Rochelle
Jeudi 9 novembre
18h – Salle de l’Ancien 
Marché de l’Arsenal
Organisé par le service de l’Action 
Culturelle de la Ville de La Rochelle
Les Escales Documentaires ont le 
plaisir d’accueillir la première réunion 
thématique organisée sur le projet 
de la Villa Fort Louis, Maison des 
Ecritures de La Rochelle autour du 
thème : De l’écrit à l’écran : l’auteur au 
cœur de l’écriture audiovisuelle.
Atelier sur réservation, dans la limite 
des places disponibles : contactez 
Sarah Doignon - maison.des.écritures@
ville-larochelle.fr

500 ans de la Réforme
Jeudi 9 novembre
18h30 – Médiathèque 
Michel-Crépeau
Projection de Camisards, les guérilleros 
de la foi de Thomas Gayrard.
Précédée d’une visite de l’exposition 
Impressions rochelaises : le livre et 
la réforme protestante (1562-1628) 
à 17h30. 

Avant-première France 3
Jeudi 9 novembre
20h30 – Carré Amelot
Projection du film Au temps des 
Américains de Yves-Antoine Judde et 
François Vivier. 

Atelier Mashup
Mercredi 8 novembre – 14h 
Médiathèque Michel-Crépeau
Un atelier pensé pour les 7-12 ans, 
voilà ce que propose le FAR pour 

les Escales Documentaires. Et pas 
n’importe quel atelier ! Le montage 
dévoilera tous ses secrets avec 
l’utilisation de la table MashUp...
Atelier sur réservation, dans la limite 
des places disponibles : contactez 
Emma Gardré - 05 46 34 92 78
far.asso@wanadoo.fr

Projection en famille
Une projection de 3 films qui 
éveilleront au documentaire les 
enfants, à découvrir en famille !
Mercredi 8 novembre – 16h30  
Médiathèque Michel-Crépeau
Dès 8 ans.
Samedi 11 novembre – 16h30 
Médiathèque Michel-Crépeau
Dès 12 ans.

Exposition
Du mardi 7  
au samedi 11 novembre
De 10h à 20h – Salle de 
l’Ancien Marché de l’Arsenal
En complément de la projection du 
film Una luz en la pared de Alissone 
Perdrix et dans le cadre de notre Focus 
Colombie, vous pourrez retrouver une 
sélection d’affiches de l’imprimerie La 
Linterna, située à Cali. 

Soirée de clôture
Samedi 11 novembre
18h30 – Carré Amelot
Le palmarès se dévoile... Découvrons 
ensemble les 3 lauréats de l’édition 
2017 !
20h – La Sirène
Projection du film La Nouvelle-Orléans, 
Street Jazz & Dirty Rap de Samuel Petit.
Suivie du concert : Hot 8 Brass Band
Prévente au Foyer du Festival

Rediffusion des films primés
Dimanche 12 novembre
Dès 9h30 – CGR Dragon
Découvrez ou re-découvrez les films 
primés !


