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L’équipe du Festival remercie chaleureusement 
tous ses partenaires !

ainsi que : Cosy Hotels (Hôtel Saint-Nicolas), La Cave de la Porte Royale, Pascal Gonthier - 
viticulteur, les Pépinières Rouberty et Emedia.

Le Festival est coréalisé avec le Carré Amelot, Espace culturel de la Ville de La Rochelle.
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EDITO  
DU PRESIDENT

Le dialogue est l’essence de notre 
Festival, le carburant de notre 
association. Il est aujourd’hui 

le fil conducteur de cette 17ème 
édition du Festival international du 
documentaire de création. Dialoguer 
n’est pas un acte banal. Il suppose 
notamment la curiosité de l’autre, la 
reconnaissance de son identité et de 
sa différence, l’écoute et le temps de 
la réflexion. En ce sens, il est important 
de le préserver, de le cultiver, dans ce 
monde de plus en plus connecté, où la 
propagation de l’information, certains 
disent la viralité, mais aussi l’invective, 
ont tendance à éclipser l’échange et le 
débat.

De par sa nature, le documentaire 
de création inspire le dialogue. Il 
le contient même parfois comme 
dans les œuvres du cinéaste israélien 
Avi Mograbi, que nous aurons le plaisir 
d’accueillir (voir son portrait dans 
notre catalogue). Par essence, il n’est 
pas neutre. Il expose un point de vue 
que nous pouvons discuter, contester 
ou approuver. C’est cela que nous 
défendons aux Escales Documentaires, 
et que nous tentons année après 
année de maintenir. Cette possibilité 
de débattre librement avec l’auteur 
du film, parfois avec ses personnages. 
Une œuvre s’enrichit aussi de la 
diversité des opinions qu’elle suscite. 
Et seul le dialogue permet d’exprimer 
cette richesse.

Il est d’ailleurs plaisant de remarquer 
que le documentaire de création 
s’impose comme un support de 
référence pour de nombreuses 
associations ou institutions. Soirées-
débats, anniversaires, conférences,  
colloques ou congrès… Quelle 
que soit la forme de l’évènement, il 
n’est pas rare qu’un documentaire 
d’auteur vienne illustrer les propos, et 
agrémenter les discussions. Les Escales 
Documentaires font cela depuis 17 
ans. Nous privilégions sans relâche le 
rapport de l’œuvre, de son auteur au 
public. Nous incitons les plus jeunes, 
avec le concours d’enseignants et 
d’animateurs, à découvrir ce genre 
et de goûter au plaisir d’échanger 
à propos d’un film. L’an dernier, un 
lycéen, membre du Jury Jeunes nous 
avouait avoir découvert «  qu’il était 
possible de ressentir des émotions 
devant un documentaire  ». Un beau 
compliment, qui nous va droit au cœur 
et nous conforte dans notre ambition !

Bon Festival à tous !

Eric Pasquier
Président  
des Escales Documentaires

On en parle…  
On se parle
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 “ DIALOGUER N’EST PAS  
UN ACTE BANAL.  

IL SUPPOSE NOTAMMENT 
LA CURIOSITE DE L’AUTRE, 

LA RECONNAISSANCE  
DE SON IDENTITE  

ET DE SA DIFFERENCE, 
L’ECOUTE ET LE TEMPS  

DE LA REFLEXION. ”
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SOIREE 
D’OUVERTURE - MARDI 7 NOVEMBRE

20h - Carré Amelot
Belinda

de Marie Dumora
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SOIREE 
D’OUVERTURE

Belinda
Marie Dumora

Belinda a 9 ans. Pas du genre à se laisser 
impressionner. Elle aime la vie, elle aime la neige, la 
glace pour glisser, le foyer d’enfants où elle vit avec 

sa sœur. Sa sœur, elle l’aime plus encore. On les sépare. 
Alors les fugues, les marches la nuit dans la forêt pour 
la retrouver.
Belinda a 15 ans. Pas du genre à vouloir travailler dans un 
magasin de chaussures. En mécanique à la rigueur. Elle 
vit chez sa mère et va devenir la marraine de Nicolas, le 
fils de sa sœur.
Belinda a 23 ans. Elle vit chez Frantz, son père. Elle aime 
toujours les robes, les chaussures à talons, les chignons 
portés haut. Mais plus encore elle aime Thierry, ses yeux 
bleus et son accent des Vosges.

Marie Dumora tourne une première 
comédie documentaire dans un bac 
à sable autour de drames de seaux 
et de pelles puis le film suivant dans 
le petit bureau d’une administration 
où les gens abandonnés à la 
naissance viennent chercher leur 

histoire. Elle cadre elle-même. Chaque film est tourné 
à quelques kilomètres de l’autre dans l’Est de la 
France. Elle se crée ainsi un territoire de cinéma, où le 
personnage d’un film l’amène vers le suivant comme 
un fil d’Ariane. D’abord une trilogie d’enfants placés 
en foyer à 9 ans puis à 15 ans. Le film des garçons 
qui ratent un CAP de menuiserie avec beaucoup 
d’élégance, puis celui des filles qui baptisent un 
enfant et rencontrent un beau manouche qui vit 
derrière les rails. Un autre cycle donc de l’autre 
côté des rails avec les manouches, ferrailleurs, ou 
musiciens virtuoses. Puis retour aux enfants du 
passé avec Belinda 10 ans plus tard. Ses films ont été 
récompensés ou projetés dans divers festivals (Prix 
du Documentaire au FID Marseille, Prix au Cinéma du 
réel, Entrevues Belfort, Amiens, Documenta Madrid, 
Lisbonne).

Belinda (2017) / Forbach Forever (2016) / La place 
(2012) / Je voudrais aimer personne (2008) / 
Emmenez-moi (2004) / Avec ou sans toi (2002) / Tu 
n’es pas un ange (2000) / Après la pluie (1998) / Le 
square Burq est impec (1997) 

BIOGRAPHIE DE LA REALISATRICE

Couleur  107’

France, 2017 VF

SELECTION
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INVITE  
D’HONNEUR

Avi Mograbi
Invité d’honneur
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Avi Mograbi est un cinéaste 
et vidéaste israélien né à 
Tel Aviv en 1956, où il vit 

et travaille toujours. Après des 
études d’Art et de Philosophie, 
il fait ses premières expériences 
au cinéma en tant qu’assistant 
réalisateur sur des longs métrages 

commerciaux et réalise ses 
propres films à partir de 1989. 
Depuis, Avi Mograbi poursuit une 
œuvre sans concession faite de 
films documentaires remettant 
en cause, notamment, les grands 
mythes fondateurs de son pays 
et interrogeant constamment 

la possibilité pour la création 
artistique d’être un geste 
politique. Les films de Mograbi ont 
tous été programmés dans les plus 
grands festivals internationaux : 
Cannes, Berlin, Venise, Rome, New 
York, FID Marseille, Cinéma du 
Réel et San Francisco. 

Biographie 

2016 
Entre les frontières  
(84’ - Israël/France)
Berlinale - Sélection Forum / Cinéma 
du Réel - Séance d’ouverture 

2012
Dans un jardin je suis entré  
(99’ - Israël/France/Suisse)
Festival International du Film de 
Rome / Quinzaine du Documentaire - 
MoMA New-York / Visions du Réel / 
It’s All True Festival (Sao Paulo) - 
Prix Spécial du Jury Paris Cinéma 
/ Festival International du Film de 
La Rochelle / FID Marseille

2009
Détails 11-13 (12’ - Israël)

2008
Z32 (82’ - Israël/France)
Mostra film de Venise - Orizzonti

2006
Mrs Goldstein (9’ - Israël)

2005
Pour un seul de mes deux 
yeux (100’ - Israël/France)
Festival de Cannes - Sélection 
Officielle / Festival International 
du Film de New-York
Détails 5-10 (13’ - Israël)

2004
Détails 4 (5’ - Israël/France)
Détails 2 & 3 (8’ - Israël)
Vidéozone - Tel Aviv / Quinzaine du 
Documentaire - MoMA New-York
Détail (8’ - Israël)
Zinebi - Bilbao - Prix du Meilleur 
Documentaire / Festival du Film 
de Milan - Prix Aprile / Ann Arbor 
Film Festival - Prix du Meilleur 
Documentaire

2002
Août (avant l’explosion)  
(72’ - Israël/France)
Berlinale - Prix de la Paix / It’s All 
True Festival (Sao Paulo) - Prix 
du Meilleur Film / Ann Arbor 
Film Festival - Prix du Meilleur 
Documentaire

2000
At the Back (32’ - Israël - 
Installation vidéo)
Will You Please Stop 
Bothering Me and 
my Family (7’ - Israël - 
installation vidéo)

1999
Relief (5’ - Israël - installation 
vidéo)
Vidéoformes - Clermont-Ferrand

Happy Birthday Mr Mograbi  
(77’ - Israël/France)
Berlinale - Sélection Forum / 
Festival international du film 
documentaire de Yamagata - 
Runner up Prize

1997
Comment j’ai appris  
à surmonter ma peur  
et à aimer Ariel Sharon (61’ 
- Israël)
Berlinale - Sélection Forum / 
Festival international du film 
d’Edimbourg

1994
La Reconstruction (L’affaire 
criminelle Danny Katz) (50’ 
- Israël)
Prix du Meilleur Documentaire - 
Institut du Film Israélien

1989
Deportation (12’ - Israël)
Festival du Film de Cracovie - 
Dragon d’Argent / Institut du Film 
Israélien - Prix du Meilleur Montage 

INVITE  
D’HONNEUR
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Le cinéma d’Avi Mograbi nous 
embarque pour un road 
movie à la découverte d’Israël 

et de ses vicissitudes. Il rend 
compte des contradictions qui 
façonnent la société israélienne 
à travers une rhétorique de l’effet 
miroir. Il montre ainsi comment le 
conflit pénètre la sphère privée, ses 
incidences sur la vie personnelle. 
Un va-et-vient constant qui 
permet de souligner l’étroitesse 
qui sépare deux ou plusieurs 
réalités, parfois entremêlées, 
souvent interdépendantes.

Cette construction dichotomique 
ne repose pas sur une volonté 
d’opposition. Elle créé un langage. 
Elle réunit des réalités simultanées 
qui se répondent malgré l’apparente 
antinomie des séquences. Au cœur 
de la structure narrative, la parole 
cherche une incursion qui favoriserait 
le dialogue. Or, celui-ci est freiné, 
rompu par le découpage filmique 
qui met en exergue, de manière 
parabolique, l’iniquité existentielle 
des protagonistes et le déséquilibre 
inhérent à la situation géopolitique 
du pays. La parole ainsi tronquée 
signifie l’indicible ; l’image remplit ici 
sa fonction discursive. L’impossibilité 
ou la difficulté du dialogue se 
manifeste par différentes formes de 
censure : politique, psychologique, 
religieuse, éducative.

Avi Mograbi revendique sa liberté 
d’expression et de création. L’hostilité 
du terrain le pousse viscéralement à 
faire reculer les barrières, physiques 
ou mentales, bannir les croyances 
et les préjugés. Mograbi s’érige 
en élément exogène d’un système 
en délitement. En s’y immisçant, il 

tente d’extraire l’image manquante 
d’une réalité que les médias feignent 
d’ignorer. L’image ellipse échappe 
à toute interprétation et interroge 
notre libre arbitre. Oscillant entre 
documentaire et fiction, le cinéma de 
Mograbi interroge notre rapport à la 
réalité et aux images.

En se mettant en scène, le 
réalisateur nous interpelle 
frontalement. Face 
caméra, il établit 
avec nous un lien 
de connivence. 
Sa présence ainsi 
projetée devient 
notre propre 
reflet. Mograbi 
dépasse l’exercice 
d’introspection en 
tentant d’éveiller 
chez nous un sentiment 
empathique. Le jeu pose la 
question de la représentation et 
des masques sociaux que nous 
revêtons.

Dans Z32, l’identité de l’ancien 
soldat israélien est préservée 
par l’utilisation de masques 
numériques évolutifs. L’anonymat 
permet la libération de la parole. En 
racontant le crime qu’il a commis 
sur deux soldats palestiniens, Z32 
n’évince pas la monstruosité de son 
acte et révèle sa part d’humanité. 
Le réalisateur chante ironiquement 
qu’il dissimule un assassin dans son 
film, mais qui le voit ?

Chez Mograbi, le témoignage 
apparaît comme leitmotiv du 
dispositif narratif. Le récit sert 
d’acte de résilience (Z32), il 
devient l’examen de conscience 

du réalisateur (Happy Birthday Mr 
Mograbi). En tant que mythe, il 
accomplit son devoir de mémoire 
et s’apparente à un outil de 
propagande (Pour un seul de 
mes deux yeux). Dans un jardin, 
je suis entré évoque l’amitié d’Avi 
Mograbi, le juif israélien avec Ali, 
l’arabe israélien. Ensemble, ils 
nourrissent un véritable espoir de 
paix. Leurs rencontres initient un 

dialogue complice 
dont se détache le 
sentiment partagé 
d’être en exil sur leur 
propre terre.

Jusqu’alors terre 
d’accueil des 
opprimés, Israël 
applique aujourd’hui 
une politique 

opposée. L’état se refuse la 
reconnaissance du statut des 
demandeurs d’asile. Prisonniers 
au camp de Holot, des réfugiés 
acceptent la proposition d’être 
filmés par Avi Mograbi et monter 
un spectacle avec le metteur en 
scène Chen Alon. Par le prisme de 
leurs récits de vie, ils entrent dans 
un processus créatif où le jeu est 
une catharsis, le lieu d’une réalité 
nouvelle. Avec son dernier film 
Entre les frontières, le réalisateur 
signe une œuvre forte qui, par son 
sujet et son traitement, est aussi la 
plus aboutie. Avi Mograbi est un 
éclaireur, ses films des objecteurs 
de conscience. Engagé, son 
cinéma est humaniste et résistant.

Géraldine Tachat 

Voyage en Mograbi

“ AVI MOGRABI  
EST UN ECLAIREUR,  

SES FILMS  
DES OBJECTEURS  
DE CONSCIENCE. 

ENGAGE, SON CINEMA 
EST HUMANISTE  
ET RESISTANT. ”

INVITE  
D’HONNEUR
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Dans un jardin  
je suis entré

Entre les frontières
avec la participation artistique  
de Chen Alon, Philippe Bellaïche

Couleur  Couleur  97’ 84’

VOSTFR VOSTFRSuisse, 2012
France/Israël/

Israël/France, 2016

INVITE  
D’HONNEUR

Happy Birthday  
Mr Mograbi

Pour un seul  
de mes deux yeux

Couleur  Couleur  77’ 100’

VOSTFR VOSTFRIsraël/France, 1999 Israël, 2005

Z32

Couleur  81’

VOSTFRIsraël, 2008
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THEMA- 
DIALOGUE

Brother Jakob (Bruder Jakob)
L’Assemblée

Mysterious Object at Noon
Salade maison (Salata Baladi)
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THEMA- 
DIALOGUE

Brother Jakob (Bruder Jakob)

Elí Roland Sachs

Salade maison (Salata Baladi)

Nadia Kamel
Mysterious Object  
at Noon
Apichatpong Weerasethakul

Couleur  

Couleur  N&B

92’

104’83’

Allemagne, 2016

Thaïlande, 2000

VOSTFR

VOSTFRVOSTFR Suisse, 2007
Egypte/France/

L’Assemblée
Mariana Otero

99’

France, 2017

Couleur  

VF
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COMPETITION 

INTERNATIONALE

69 Minutes of 86 Days
A Bastard Child

Braguino
Dil Leyla

Mr Gay Siria
See You in Chechnya

Taste of Cement
The Devil’s Trap
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COMPETITION 

INTERNATIONALE

Des films récompensés

Composition du Jury

La Compétition Internationale accueille huit films venus 
du monde entier. Tous ont été sélectionnés par les 
bénévoles et l’équipe des Escales Documentaires.
L’un de ces films se verra remettre le Grand Prix du 
Jury doté d’un montant de 2 000 euros par le Conseil 

Départemental de la Charente-Maritime qui accompagne 
ce prix depuis sa création.
Le deuxième prix a pour volonté d’impliquer les 
festivaliers : le Prix du Public. Soutenu par la CMCAS, il 
est gratifié d’un montant de 1 000 euros.

Marie  
Dumora

Présidente du Jury

Marie Dumora tourne 
ses films dans l’Est de 
la France à quelques 
arpents de terre les 
uns des autres ; le 
personnage d’un film 
l’amenant vers le 
suivant, elle s’est créé 
ainsi un territoire de 
cinéma. Il n’est pas rare 
de les retrouver quelques 
années plus tard d’un 
film à l’autre.
Elle cadre elle-même, 
d’abord la trilogie 
des enfants et des 
adolescents puis 
celle des Manouches, 
ferrailleurs ou 
musiciens et 
aujourd’hui Belinda, le 
portrait d’une enfant 
devenue femme à 
travers une histoire 
d’amour.
Ses films ont été 
sélectionnés ou 
récompensés dans de 
nombreux festivals 
comme la Berlinale, 
Cannes (ACID), la 
Viennale, Indie Lisboa, 
Amiens, Documenta 
Madrid, Vilnius, le FID 
Marseille, le Festival 
Cinéma du Réel, les 
Entrevues de Belfort, etc. 

Geneviève 
Boyer

Après des études 
d’Espagnol et de Sciences 
Sociales, Geneviève 
Boyer a commencé 
son parcours 
professionnel dans 
le but de développer 
le documentaire, 
notamment en dirigeant 
l’association Video Cine 
Troc, mais aussi en 
créant la première salle 
dédiée au documentaire 
de création. Par la suite, 
elle a travaillé dans 
différents domaines 
de l’audiovisuel 
(régie, consultante en 
audiovisuel pour le MAE, 
productrice, rédactrice 
en chef émissions, etc.). 
De 2000 à 2016, elle 
a rejoint France 5 à la 
Direction de l’Antenne 
et des Programmes au 
poste de Conseillère de 
programmes en charge 
des documentaires sur 
la politique, l’économie, 
le monde du travail et 
la géopolitique et la 
société. Depuis 2016, 
elle est consultante 
éditoriale à MEDIMED 
(Barcelone) et à la 
Direction documentaire 
Dreamway Paris.

Rémi  
Polack

Rémi Polack est 
sculpteur, plasticien 
autodidacte. Il effectue 
un travail de sculpture 
bois, terre, bronze qu’il 
expose. Il est également 
accessoiriste pour l’opéra.
Dessinateur sur des 
projets évènementiels,  
il lui en est resté un désir 
particulier de travailler 
sur et pour l’espace 
public. Il a réalisé un 
bronze « l’homme 
poisson » destiné à 
l’espace public avec 
le FRAC et le Musée 
Rodin. Depuis, d’autres 
œuvres pérennes ont été 
réalisées sur l’espace 
public et dans des 
collèges. Mais l’essentiel 
de son travail se situe 
sur des propositions, des 
installations urbaines 
pour intriguer et modifier 
le quotidien.
Il a réalisé plusieurs 
expositions avec un 
travail plus intime de 
la terre, du bronze et 
de la gravure dont une 
avec l’écrivain Jeanne 
Benameur, faisant l’objet 
d’un ouvrage édité aux 
éditions Bruno Doucey.

Jimmy 
Deniziot

Travaille à  
film-documentaire.fr.
Il grandit près de 
Clermont-Ferrand où il 
découvre l’amour et la 
poésie. Il a vécu à Lyon, 
Bordeaux, Orléans et 
habite désormais en 
Ardèche.
Après des études de 
cinéma, il travaille 
en médiathèques 
et rejoint à Orléans 
l’équipe qui supervise 
la numérisation des 
manuscrits de Charles 
Péguy et d’ouvrages 
médiévaux.
Assez bon nageur. 
Pré-sélectionneur 
pour l’édition 2017 
des Etats généraux du 
film documentaire de 
Lussas. 

Emily  
Brothier

Emily Brothier, en 
troisième année de 
licence de Lettres 
Modernes à l’Université 
de La Rochelle, souhaite 
travailler dans le milieu 
de l’information – 
communication. 
Passionnée depuis 
toujours par la 
magnificence du 
monde artistique, elle 
se nourrit de littérature 
et de photographie. 
Le Festival Escales 
Documentaires 
est pour elle une 
véritable expérience 
enrichissante, 
un souffle d’air 
cinématographique !
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69 Minutes of 86 Days
Egil Håskjold Larsen 

A Bastard Child
Knutte Wester 

Couleur  Couleur  70’ 57’

Norvège, 2017 Suède/Norvège, 2016VOSTFR VOSTFR

Braguino
Clément Cogitore 

Dil Leyla
Asli Özarslan 

Couleur  Couleur  50’ 71’

Allemagne, 2016VOSTFR VOSTFRFinlande, 2017
France/

COMPETITION 

INTERNATIONALE
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COMPETITION 

INTERNATIONALE

See You in Chechnya
Alexander Kvatashidze

Mr Gay Siria
Ayse Toprak

Couleur  Couleur  68’87’

Turquie, 2017 Allemagne, 2016
France/Allemagne/ France/Géorgie/Estonie/

VOSTFRVOSTFR
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Taste of Cement
Ziad Kalthoum 

Couleur  85’

VOSTFRSyrie/Qatar, 2017
Allemagne/Liban/

The Devil’s Trap
Mitchell Stafiej

Couleur  93’

Canada, 2017 VOSTFR
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PRIX 
DES JEUNES

Chaque mur est une porte
It’s more than music

Kuzola, le chant des racines
La cour des murmures

Le graveur de mathématiques
Nous les G.A. 

Small People. Big Trees
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PRIX 
DES JEUNES

Le Prix des Jeunes
Tout au long de l’année, les Escales Documentaires 
s’attachent à faire découvrir la création documentaire aux 
plus jeunes, grâce notamment au soutien de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.
Suivant cette démarche, ce sont les jeunes qui établissent 
la sélection du Prix des Jeunes. Les films sont visionnés 

et choisis par les lycéens des Lycées Jean Dautet et René 
Josué Valin ainsi que les jeunes actifs de la structure 
Horizon Habitat Jeunes de Mireuil et Villeneuve-les-
Salines.
L’Association dote le Prix des Jeunes d’un montant de 
1 000 euros.

Composition du Jury

Grégoire 
Osoha

Président du Jury

Grégoire Osoha 
est né en 1985 en 
région parisienne. Il 
a étudié les Sciences 
Politiques et travaille 
aujourd’hui pour 
Amnesty International. 
En 2010, il a réalisé 
le webdocumentaire 
De l’autre côté du 
mur, une série de 
portraits audio et 
photo d’Israéliens et 
de Palestiniens, avec 
l’aide des bourses 
Jean Mermoz et 
Envie d’agir. En 
2016, il a co-réalisé 
le documentaire 
Vukovar(s) sur la 
difficile cohabitation 
entre Serbes et 
Croates dans la ville 
de Vukovar vingt ans 
après la guerre des 
Balkans. Produit par 
Quilombo films et 
soutenu par l’Union 
Européenne, le film a 
été sélectionné dans 
plusieurs festivals 
dont les Escales 
Documentaires de 
La Rochelle en 2016.

Nina  
Fabre

Nina est étudiante en 
1ère L au Lycée Valin et 
pour elle, participer au 
Jury du Prix des Jeunes 
au sein du Festival 
Escales Documentaires 
est une expérience très 
enthousiasmante.
Etre dans le Jury Jeunes 
lui permettra d’interagir 
avec d’autres lycéens 
ou jeunes sur un même 
sujet culturel. Le cinéma 
documentaire a pour 
Nina beaucoup d’intérêt, 
car c’est une manière 
différente d’observer et 
montrer le monde.

Eric  
de Prat

Energique défenseur de 
l’art pour tous, ce grand 
brun est un bourreau 
de travail. Artisan de 
nombreux projets — 
allant de différents 
courts métrages dont 
un documentaire pour 
le Festival International 
de la Rochelle avec 
le réalisateur Vincent 
Lapize, à la tWebTV 
Le Caboteur dont il est 
membre actif, sans 
oublier Mask Asso, le 
groupe d’improvisation 
théâtrale qu’il vient de 
créer — il choisit ici la 
17e édition des Escales 
Documentaires avec 
son franc-parler et son 
analyse tranchante pour 
mettre en lumière les 
talents cachés. 

Axel  
Da Silva

Axel est un jeune 
artiste néo-surréaliste 
et post-psychédélique 
en constante ébullition 
cérébrale. Après s’être 
abreuvé de ses quelques 
voyages initiatiques qui 
ne sont en outre que les 
préludes auroraux de 
son ascension humaine 
et intellectuelle, il a 
décidé de s’investir 
dans un service civique 
à l’association Horizon 
Habitat Jeunes afin 
de s’épanouir ailleurs 
que dans son for 
intérieur. Cinéphile et 
mélomane, Il saura 
apporter sa propre 
interprétation aux 
Escales Documentaires, 
ne serait-ce sublimée 
par sa vision analytique 
ainsi que par son recul 
artistique. 

Juliette 
Roudot

Elève de terminale L 
spécialité Histoire de 
l’Art et passionnée par 
cette matière depuis 
quelques années, 
Juliette a tout d’abord 
commencé de l’autre 
côté du miroir en 
pratiquant en amateur 
la photo, la danse,  
le dessin et l’écriture.  
Sa fascination pour les 
différentes cultures et 
son attrait pour ce qui 
touche à l’imagination 
et l’expression 
l’amènent à vouloir 
mieux connaître le 
monde du documentaire 
en participant au 
Festival.
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Chaque mur est une 
porte
Elitza Gueorguieva 

Couleur  58’

France, 2017 VOSTFR

It’s more than music
Anne Renardet 

Couleur  80’

France, 2016 VOSTFR

Kuzola,  
le chant des racines
Hugo Bachelet

Couleur  72’

France, 2016 VOSTFR

La cour des murmures
Grégory Cohen

49’

France, 2017

Couleur  

VF

PRIX 
DES JEUNES
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PRIX 
DES JEUNES

Le graveur  
de mathématiques
Quentin Lazzarotto

Nous les G.A. 
Marine Place 

Couleur  25’ 52’

France, 2016 France, 2016 VF

Couleur  

VF

Small People. Big Trees
Vadim Vitovtsev 

Couleur  45’

Russie, 2016 VOSTFR
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HORS-COMPETITION

Escale du monde
Investigation

Escale Jeune Public
Escale de mémoire

Escale en courts
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HORS-COMPETITION

L’Escale du monde est le reflet 
des regards portés sur le 
monde. Cette année, c’est la 

Colombie qui nous honore. 
Mais, pas seulement ; d’autres 
cinématographies enrichissent notre 
programmation :
La sélection MEDIMED provient du 
marché du documentaire organisé 
chaque année à Sitges près de 
Barcelone par l’association APIMED. 
Créée il y a tout juste 20 ans à 
Montpellier, cette association regroupe 
aujourd’hui plus de 400 producteurs de 
cinéma et de télévision indépendants 
du bassin méditerranéen. Si les œuvres 
produites présentées ont toutes été 
produites dans l’un des pays riverains 
de la Méditerranée, les sujets qu’ils 
abordent nous font voyager bien au-
delà de ses rivages.
L’escale à Libreville nous permet de 
vous proposer deux films primés 
au Festival Escales Documentaires 
de Libreville (Gabon). Deux 
beaux portraits d’hommes : un 
savant précurseur, Cheikh Anta 
Diop dans KEMTIYU, Séex Anta-
Cheikh Anta et le père du cinéma 
africain Ousmane Sembène, dans 
Sembène !
Mais le tour d’horizon ne serait pas 
complet sans l’Escale locale, avec six 
documentaires réalisés ou produits 
en Nouvelle-Aquitaine. Qu’ils nous 
parlent de notre territoire, du Niger 
ou du Sri Lanka, ils ont un point 
commun : la curiosité et le talent des 
professionnels de notre grande région.

Le documentaire d’Investigation 
requiert un travail de longue haleine, 
des recherches approfondies. Il relève 
du genre journalistique. Des attentats 

de la gare de Bologne, aux coulisses de 
la diplomatie onusienne, des enfants 
volés d’Angleterre aux services secrets 
de Pinochet, les auteurs des quatre 
films présentés dans cette catégorie 
questionnent le réel avec distance, 
distinguent le fait du commentaire et 
nous éclairent sur des événements qui 
ont fait ou font encore l’actualité.

Les plus jeunes ne sont pas 
en reste. Deux programmes 
spécialement pensés pour eux 
avec l’Escale Jeune Public. Dès 8 
ans, ils partiront à la découverte 
du monde et de la différence et 
pour les plus de 12 ans, ce sont 
les notions d’acceptation, d’espoir 
et de solidarité qui leur seront 
présentées. Séances scolaires ou 
séances en famille, voici de belles 
occasions pour se familiariser avec 
le documentaire de création.

Le documentaire pour se souvenir. En 
partenariat avec le FAR, découvrez 
une projection Quai des archives. 
Echanges épistolaires et images 
d’archives se complètent dans ces 
Histoires mêlées pour respecter la 
mémoire et valoriser le passé.
En partenariat avec l’ONACVG, il 
s’agit de mieux appréhender un 
épisode de notre Histoire, 1917 ou 
l’entrée en guerre des Etats-Unis. 
Les deux documentaires de cette 
Page d’Histoire nous rappellent le 
lourd tribut payé par les Américains 
sur notre sol pour défendre les 
valeurs communes de liberté. Leur 
engagement à nos côtés a, bien 
entendu, été militaire comme le 
souligne Les Chiens du diable mais 
il fut également moral et matériel 

comme le présente L’autre chemin 
des dames. Et de nos jours encore, 
les souvenirs de cette histoire 
commune et bien souvent tragique 
entre nos deux continents sont 
présents dans la mémoire et l’esprit 
des descendants.
Dernier volet de notre Escale 
de mémoire avec les 500 ans 
de la Réforme. Dans le cadre 
des célébrations sur notre 
territoire rochelais, nous vous 
proposons, avec la Médiathèque 
Michel-Crépeau, Camisards, les 
guérilleros de la foi pour faire 
revivre ces oubliés de l’Histoire qui 
réclamèrent leur liberté de culte et 
de conscience.

Contrastes et convergences : 
découvrez notre Escale en courts, 
sélection de documentaires 
expérimentaux. Voici quatre courts 
métrages qui se rassemblent 
autour d’une même démarche : 
mélanger les lieux et les époques. 
Que ce soit au moyen d’un écran 
vert portable ou par le montage 
alterné, la plage s’associe aux ruelles 
et places publiques de Sao Paulo 
(Green Screen Gringo), la modernité 
d’une station de ski vient contraster 
le mode de vie des montagnards 
d’antan (La tour d’ivoire), on observe 
des similarités entre les pratiques 
irlandaises et turques dans les bains 
de vapeur à Londres (The Baths) et 
on constate la pérennité de rituels 
ancestraux sur une île perdue 
(El becerro pintado). Ces films 
dialoguent entre eux pour désigner 
le passé et les cultures traditionnelles 
comme un socle de compréhension 
du présent. 

La programmation hors compétition a pour but de montrer la pluralité du documentaire 
que ce soit dans sa forme ou dans son contenu. Une programmation riche, variée et 
exigeante qui offre le meilleur de la production documentaire récente. D’ici ou d’ailleurs, 
d’investigation ou de mémoire, expérimental ou interactif, laissez-vous surprendre et 
explorez le documentaire. 
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La Colombie traîne dans son sillage tropical tout un lot de mythes et de clichés, 
alimentés par nombre de reportages anxiogènes, de séries cocaïnées et de clips 
chaloupés. Mais ne vous y trompez pas : Pablo Escobar n’est pas célébré comme  
un saint par les Colombiens, Shakira ne représente pas à elle seule la musique 
nationale, il y a eu d’autres livres après Cent ans de solitude, et le touriste ne risque 
(presque) plus l’enlèvement vers un coin de jungle perdu.

L’ombre de la violence, 
pourtant, plane encore. 
En voie de pacification, la 

Colombie reste une belle gosse 
au corps marqué par les cicatrices 
d’un conflit mêlant guérilla 
révolutionnaire, narcotrafic sans 
pitié et désordre paramilitaire. On 
ne peut comprendre le pays, son 
actualité et son cinéma sans se 
rappeler que son histoire toute 
entière est un deal permanent 
entre joie, souffrance, mémoire et 
résilience.

Figure de la création 
contemporaine sud-américaine, 
la plasticienne Beatriz González 
en a fait la matière première de 
ses œuvres. Selon elle, l’art donne 
formes et couleurs à ce qui ne 
peut être oublié. Dans Beatriz 
González ¿ Por qué llora si ya 
reí ?, le prolifique réalisateur et 
producteur Diego García Moreno 
pose une question  : qu’est-ce 
qui a pu pousser une artiste 
pleine d’humour à peindre un 
autoportrait nue et en pleurs, 
inaugurant un cycle de création 
sombre et tragique ?

De la matière, il en sera aussi 
question avec Lupus, projet 
d’animation imaginé par Carlos 
Gómez Salamanca et inspiré d’un 
fait divers : en 2011, un veilleur 
de nuit est tué par une meute de 
chiens errants sur un chantier de 
la banlieue de Bogota. Ce collage 
plastique, sonore et narratif ouvre 

une réflexion virtuose sur la ville 
sud-américaine et sa frénésie 
d’expansion, dans une lutte sans 
merci où chacun défend son 
territoire pour s’approprier les 
espaces urbains.

Gorgée d’or noir et de minéraux 
précieux, la terre de Colombie 
est convoitée. Au nord, c’est la 
quête effrénée de charbon qui a 
éventré le désert. Les compagnies 
minières ne cessent d’étendre 
leur emprise et la menace pesant 
sur l’équilibre de la communauté 
Wayúu de Tamaquito. C’est de ce 
combat aux enjeux écologiques, 
économiques et culturels dont 
témoigne Jens Schanze dans La 
Buena Vida.

Dans Una luz en la pared, Alissone 
Perdrix s’est, elle, laissée porter 
par le vacarme métallique d’une 
imprimerie artisanale à Cali. En 
s’attardant sur les gestes aux 
ongles sales, les froissements du 
papier et la lumière épaisse de 
l’encre, elle raconte des hommes, 
leur savoir-faire et l’art presque 
oublié de l’affichage sauvage.

Des espaces d’expression, la 
communauté LGBT en manque. 
Alors la ville de Soledad a eu 
l’idée d’organiser un combat 
de boxe ouvert aux candidates 
transgenres. Avant que ne sonne 
le gong, Brandon et Bryanis 
parlent de leur différence et de 
leur difficulté à être acceptées 

au jeune réalisateur César García 
dans le court métrage Ell@s.

Après l’Argentine ou le Brésil, la 
production cinématographique 
colombienne connaît depuis 
quelques années son âge d’or, 
profitant par ricochet au genre 
documentaire. Preuve en est 
avec Pregoneros de Medellín 
d’Ángela Carabalí et Thibault 
Durand, webdoc construit comme 
une polyphonie interactive dans 
l’univers sonore des vendeurs 
ambulants. Une production qui 
témoigne de l’intérêt naissant 
pour un format quasi inexistant 
en Colombie, à même de faire 
naître de nouvelles possibilités de 
narration documentaire.

Une génération talentueuse de 
réalisateurs s’affirme, créative 
et conteuse d’histoires. Le 
documentaire colombien est à 
l’image du pays qui l’inspire : vivant, 
varié et inventif. Des tours de Bogota 
à la poussière rouge caraïbe de la 
Guajira, des avenues pétaradantes 
de Cali aux rues joyeusement 
foisonnantes de Medellín, cette 
Escale documentaire veut montrer 
que la Colombie change, chante, 
souffre, sourit... et crée !

Vincent Ader

Focus Colombie

HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > FOCUS COLOMBIE
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > FOCUS COLOMBIE

La Buena Vida
Jens Schanze

Ell@s
César García

Cesó la horrible noche
Ricardo Restrepo

Beatriz González  
¿Por qué llora si ya reí?
Diego García Moreno

Couleur  Couleur  97’9’

25’77’

Allemagne/Suisse, 2015Colombie, 2017

Colombie, 2014Colombie, 2010

VOSTFRVOSTFR

VOSTFRVOSTFR

Couleur/N&BCouleur/N&B

En partenariat avec
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Lupus
Carlos Gómez Salamanca

Pregoneros de Medellín
Thibault Durand, Ángela Carabalí

Couleur  Couleur  9’

France/Colombie, 2016 France/Colombie, 2015VOSTFR VOSTFR

Una luz en la pared
Alissone Perdrix

Couleur  28’

France, 2015 VOSTFR

HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > FOCUS COLOMBIE
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > SELECTION MEDIMED

Braving the Waves
FREE: Hadijatou contra l’Estat

Mali Blues
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Braving the Waves
Mina Keshavarz

FREE: Hadijatou 
contra l’Estat
Lalà Goma, Rosa Cornet

Couleur  Couleur  90’ 75’

VOSTFR VOSTFRLiban, 2016
Iran/Norvège/

Espagne, 2016

En partenariat avec

Mali Blues
Lutz Gregor

Couleur  93’

VOSTFRAllemagne, 2016

HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > SELECTION MEDIMED
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > ESCALE A LIBREVILLE

KEMTIYU, Séex Anta - Cheikh Anta
Sembène !
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KEMTIYU, Séex Anta - 
Cheikh Anta
Ousmane-William Mbaye

Sembène !
Samba Gadjigo,  
Jason Silverman

94’ 87’

VOSTFR VOSTFR

Couleur/N&B Couleur/N&B

France, 2016
Sénégal/

Sénégal, 2015
Etats-Unis/

En partenariat avec

HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > ESCALE A LIBREVILLE
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > ESCALE LOCALE

Au temps des Américains
Behind the Yellow Door

Brumaire
Demons in Paradise

Itinéraire d’un braqueur
La colère dans le vent
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Au temps des Américains
Yves-Antoine Judde, François Vivier
Avant-première France 3

VF

52’

France, 2016

Couleur/N&B

Behind the Yellow Door
Lucas Vernier 

83’

France, 2015

Couleur  

VF

Demons in Paradise
Jude Ratnam

Brumaire 
Joseph Gordillo 

94’66’

France, 2017France, 2015

Couleur  Couleur  

VF VOSTFR

HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > ESCALE LOCALE

Avec le soutien de
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE DU MONDE > ESCALE LOCALE

Itinéraire d’un braqueur
Hugues Poulain

La colère dans le vent
Amina Weira 

Couleur  88’

France, 2016 VF

Couleur  54’

VOSTFRNiger, 2016
France/Bénin/
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HORS-COMPETITION 

> INVESTIGATION

El Color del Camaleón
Les années de plomb, une tragédie italienne

Les enfants volés d’Angleterre
ONU : la diplomatie du silence
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HORS-COMPETITION 

> INVESTIGATION

El Color del Camaleón
Andrés Lübbert 

Les enfants volés 
d’Angleterre
Pierre Chassagnieux, 
Stéphanie Thomas

ONU : la diplomatie 
du silence
Fabrice Macaux

Les années de plomb, 
une tragédie italienne
Nicolas Glimois

Couleur  

Couleur  Couleur  

Couleur  87’

66’ 52’

52’

Belgique/Chili, 2017 France, 2016VOSTFR VF

France, 2016 France, 2016VF VF
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HORS-COMPETITION 

> JEUNE PUBLIC

A bout portés
Palabras de Caramelo

Rulez
Jaune

Kachach, au-dessus de Zaatari
Oxymore
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE JEUNE PUBLIC

A bout portés
Clémence Poésy

Palabras de Caramelo
Juan Antonio Moreno Amador

Rulez
Valérie Potonniée

VF

Couleur  9’ 20’

France, 2016 Espagne, 2016

Couleur  

VOSTFR

VF

6’

France, 2017

Couleur  

8-12 ANS



35

Jaune
Louis Lachance, Justine Prince

VF

10’

Canada-Québec, 2017

Couleur  

12-15 ANS

Oxymore
Delphine Grelet

Kachach,  
au-dessus de Zaatari
Bruno Pieretti

VF

14’

France, 2016

Couleur  

Couleur  

VOSTFR

France, 2016

7’

HORS-COMPETITION 

> ESCALE JEUNE PUBLIC
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE DE MEMOIRE

Page d’Histoire
Quai des archives

500 ans de la Réforme
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE DE MEMOIRE

Histoires mêlées
Fonds Audiovisuel  
de Recherche

VF

20’

France, 2017

Couleur/N&B

Les chiens du diable
Laura Froidefond,  
Antoine Favre

Camisards, les 
guérilleros de la foi
Thomas Gayrard

52’

52’

Couleur  

Couleur  

VOSTFRFrance, 2017

France, 2017

L’autre chemin  
des dames
Pierre Verdez

VF

VF

52’

France, 2017

Couleur/N&B

PAGE D’HISTOIRE

500 ANS  
DE LA RÉFORMEQUAI  

DES ARCHIVES En partenariat avec En partenariat avec

En partenariat avec
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE EN COURTS

El becerro pintado
Green Screen Gringo

La tour d’ivoire
The Baths
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HORS-COMPETITION 

> ESCALE EN COURTS

El becerro pintado
David Pantaleón

La tour d’ivoire
Maïlis Fourie 

The Baths
Sofia Pancucci-McQueen, 
Anouska Samms

Green Screen Gringo
Douwe Dijkstra 

Couleur  

Couleur  Couleur  

Couleur  10’

12’ 12’

15’

VOSTFRBrésil, 2016
Pays-Bas/

VO

VF

Espagne, 2017

Belgique, 2016 Angleterre, 2017
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SOIREE 
DE CLOTURE - SAMEDI 11 NOVEMBRE

18h30 - Carré Amelot
Remise des Prix

20h - La Sirène
La Nouvelle-Orléans, Street Jazz & Dirty Rap

suivie du concert :

Hot 8 Brass Band



41

SOIREE DE CLOTURE

La Nouvelle-Orléans, Street Jazz & Dirty Rap 
Samuel Petit

Hot 8 Brass Band 

Cœur français battant en terre américaine, la Nouvelle-Orléans ne ressemble à aucune autre ville des Etats-
Unis.  travers le regard de Trombone Shorty, musicien emblématique de la ville, de Rusty Lazer, DJ hiphop 
underground et des membres du Dirty Dozen, groupe renommé de brass band ; ce documentaire nous 

entraîne au cœur de cette ville de légende qui tente de se reconstruire dix ans après l’ouragan Katrina. 

Aussi imparable en dispositif frontal qu’en déploiement second-line en rue, porté par le sousaphone de leur 
impassible leader Bennie « Big Peter » Pete, voici le Hot 8 Brass Band. Vingt ans d’existence, des écoles de 
musique du ghetto aux grandes scènes internationales, une culture contemporaine qui mêle funk, hip-

hop à la tradition du jazz « nolan », un groove hallucinant, une cohérence unique et un carnet discographique 
impressionnant (Mos Def, Lauryn Hill, Blind Boys of Alabama, Basement Jaxx, Mary J Blige...) : le Hot 8 Brass Band 
est tout simplement la meilleure fanfare actuelle de la Nouvelle-Orléans. 

Couleur  52’

France, 2013

BIOGRAPHIE DU REALISATEUR

VOSTFR

CONCERT

De son documentaire sur le Primavera Sound, jusqu’aux captations en direct de Smashing 
Pumpkins, Pixies, Christine And The Queens ou encore Rone à L’Olympia, les productions de 
Samuel Petit répondent à un mélange d’innovation visuelle et de rigueur formelle. Son œil 
singulier et sa passion pour la musique séduisent les diffuseurs qui lui confient, en moins 
de 7 ans, la réalisation de plus de 250 captations dans tous les styles musicaux. Aujourd’hui, 
il travaille quotidiennement sur des projets auprès d’artistes d’envergure nationale et 
internationale comme Arctic Monkeys, Dominique A, EZ3kiel, DJ Shadow ou Archive…

En partenariat avec
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AVANT- 
PREMIERES

En friche 
Françoise Poulin-Jacob 

Iranien 
Mehran Tamadon 

Couleur  Couleur  52’105’

France, 2015Suisse/France, 2014 VFVOSTFR

Samedi 7 octobre à 15h30
à la Médiathèque Michel-Crépeau
en présence de Bamchade Pourvali, écrivain 
et critique de cinéma

Jeudi 12 octobre à 18h
au Museum d’Histoire Naturelle
en présence de Françoise Poulin-Jacob

En partenariat avec En partenariat avec
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RENCONTRES  

PROFESSIONNELLES

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 à 
laquelle nous sommes rattachés, il 
nous semble nécessaire de réunir 
les acteurs de l’audiovisuel et du 
cinéma en Charente-Maritime 
afin de confronter nos différents 
retours d’expériences.
En effet que l’on soit producteur, 
auteur, technicien, responsable 

de festival ou de marché, directeur 
de salle de cinéma ou de studio, 
distributeur, diffuseur, prestataire 
ou loueur, compositeur ou éditeur 
de musique de film, nous avons 
un point commun, nous vivons 
et travaillons dans ce même 
territoire départemental, et pour 
chacun de nos métiers au sein 
d’une même filière cette réforme 
a de nombreux impacts. Peut-on 
les mesurer aujourd’hui ? Sont-ils 
positifs ou négatifs ?

Nous voulons ouvrir un espace de 
dialogue et de réflexion afin d’agir 
ensemble pour créer les conditions 
d’une réelle égalité territoriale, 
transformer notre ancrage local en 
atout et redonner aux départements 
la liberté de soutenir des projets qui 
valorisent leur territoire, renforcent 
leur patrimoine, parlent à leurs 
habitants et soutiennent l’emploi 
local. 

Suite à la première réunion 
de concertation organisée 
au mois de juin sur le projet 

de la Villa Fort Louis, Maison des 
Ecritures de La Rochelle, quatre 
réunions thématiques seront 
organisées cet automne afin de 
poursuivre l’échange de manière 

plus approfondie et d’élaborer 
collectivement des propositions 
concrètes pour mettre en œuvre 
ce projet.
Le jeudi 9 novembre à 18h à 
la Salle de l’Ancien Marché de 
l’Arsenal (Foyer du Festival), les 
Escales Documentaires auront le 

plaisir d’accueillir cette première 
réunion autour de la thématique 
transversale suivante : De l’écrit 
à l’écran : l’auteur au cœur de 
l’écriture audiovisuelle.

Rencontre des acteurs de l’Audiovisuel  
et du Cinéma en Charente-Maritime
Organisée par Ancrage 17 et modérée par Didier Roten et Florent Coulon

Rencontre autour du projet de la Villa Fort Louis, 
Maison des Ecritures de La Rochelle
Organisée par le service de l’Action Culturelle de la Ville de La Rochelle

Cette rencontre aura lieu le jeudi 9 novembre à 16h à la Salle de l’Ancien Marché de l’Arsenal (Foyer du Festival).
Informations et inscription : ancragefilms17@gmail.com

Atelier sur réservation, dans la limite des places disponibles : contacter Sarah Doignon
maison.des.écritures@ville-larochelle.fr

En partenariat avec

En partenariat avec
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AUTOUR  
DES ESCALES

Diffuser le documentaire 
de création et susciter 
l’échange et le débat est 

l’essence même de l’Association 
Escales Documentaires. Mais elle a 
aussi pour objectif de sensibiliser 
les jeunes au genre documentaire 
et à leur faire connaître le Festival 
comme projet.
Actions d’éducation à l’image et 
médiation sont mises en place 
durant le Festival pour une 
meilleure compréhension de notre 
projet aux jeunes de La Rochelle 
mais aussi de notre région.

Pour les primaires : trois séances 
scolaires à destination du jeune 
public sont programmées. 
Avec un programme de trois 
courts métrages portant sur 
la découverte du monde et la 
différence, ils pourront bénéficier 
d’une première approche 
du documentaire. Un temps 
d’échange avec le réalisateur 
permettra de répondre à toutes 
les interrogations et un dossier 
pédagogique remis, d’aller plus 
loin en classe.

Pour les collégiens : deux 
séances scolaires pensées et 
programmées pour les 12-15 
ans. Avec un programme de trois 
courts métrages portant sur les 
valeurs d’acceptation, d’espoir et 
de solidarité, ils se familiariseront 
avec le genre documentaire. 
Un temps d’échange avec le 
réalisateur permettra de répondre 
à toutes les interrogations et un 
dossier pédagogique remis, d’aller 
plus loin en classe.

Pour les lycéens : plusieurs séances 
sont proposées aux lycées en 
adéquation avec leur programme. 
Courts métrages, Escale du 
Monde, Page d’Histoire, autant de 
séances possibles pour consolider 
leur approche du documentaire et 
favoriser les échanges.
Un travail spécifique est mené 
avec quatre lycées et un ciné-club : 
•  Le Lycée Dautet : en plus de 

participer à la sélection du 
Prix des Jeunes, les élèves de 
l’option Histoire des Arts sont 
impliqués dans l’organisation du 
Festival avec la présentation de 
documentaires, l’animation de 
débat et l’accueil du public

•  Le Lycée Valin : en plus de 
participer à la sélection du 
Prix des Jeunes, les élèves de 
l’option Littérature et Société 
mènent un travail autour de la 
biographie avec séances choisies 
et rencontre avec réalisateurs

•  Le Lycée Merleau-Ponty 
(Rochefort) : les élèves de 
première de l’option facultative 
de Cinéma seront présents 
une journée sur le Festival. 
Séances choisies, masterclass 
et rencontres avec réalisateurs 
pour une approche complète du 
documentaire

•  Le Lycée de l’Image et du Son 
(Angoulême) : les élèves auront 
l’opportunité de vivre le Festival 
sur trois jours. Séances choisies, 
atelier, masterclass et rencontres 
avec réalisateurs pour vivre au 
rythme du documentaire

•  Le Ciné-Lutte (Sainte-Soulle) : les 
membres du Ciné-Lutte seront 
présents sur plusieurs jours. 
Séances choisies et rencontres 
avec réalisateurs pour la 
préparation postérieure d’une 
projection dans le cadre de la 
Croisière des Escales

Pour les étudiants : co-organisées 
avec la maison de l’étudiant / 
Espace Culture, deux séances 
pour offrir aux étudiants une autre 
vision du monde et un espace 
d’échange et de débat sur des 
problématiques actuelles.
Dans le cadre du Pass’Culture, un 
mini-stage leur est également 
proposé en partenariat avec le 
Centre Intermondes : découvrir 
le processus de création 
d’un documentaire avec le 
documentariste indonésien Akbar 
Primasto Yunanda, en résidence 
de création à La Rochelle.
Quatre étudiants de l’IUT 
Techniques de Commercialisation 
sont également impliqués sur 
le Festival de par leur projet 
tuteuré à l’Association. Ils sont en 
charge de l’organisation du Prix 
du Public pour la Compétition 
Internationale, une immersion au 
cœur du Festival.

Connaître le documentaire,  
connaître le Festival
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L’ESPRIT D’EQUIPE
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