
Les temps forts
Soirée d’ouverture
Mardi 6 novembre - 20h  
Carré Amelot
Projection du film L’Insoumis de Gilles 
Perret.
Sortie dans les salles en février 
2018, L’Insoumis nous plonge dans 
la campagne présidentielle 2017 de 
Jean-Luc Mélenchon. Gilles Perret, son 
réalisateur sera parmi nous pour nous 
dévoiler les coulisses du film. Une belle 
introduction pour notre thématique 
2018 « Filmer le Politique ».

Invité d’honneur : Gilles Perret
Du mardi 6 au samedi 10 
novembre
Gilles Perret est à l’honneur de la 18e 

édition des Escales Documentaires. 
5 de ses films sont au programme  : 
L’Insoumis, La Sociale, Les Jours 
Heureux, Ma Mondialisation, et De 
mémoires d’ouvriers. Il sera présent 
à chaque projection pour débattre 
avec vous, ainsi que sur 4 autres films 
présentés dans notre thématique 
2018 « Filmer le Politique ».

Focus Pologne
Du mardi 6 au samedi 10 
novembre
Zoom sur ce grand pays entre Ouest 
et Est, pas toujours bien connu, et fort 
d’une riche production documentaire. 
Avec le soutien de la Krakow Film 
Foundation, nous vous offrons 3 longs 
métrages et un programme de courts 
métrages qui permettront de vous 
immerger dans la culture polonaise.

Exposition
Du mardi 6 au samedi 10 
novembre - de 10h à 20h  
Salle des Rencontres  
du Carré Amelot
Dans le cadre de notre Focus Pologne, 
Anna Chojnacka vous propose Le 
Silence du dimanche, exposition 
photographique urbaine dans laquelle 
l’artiste choisit un dimanche pour 
arpenter, objectif à la main, en quête 
d’inattendu et d’occurrences, lieux de 
vie et paysages de sa Pologne natale.
Inauguration de l’exposition,  
en présence de l’artiste,  
le mardi 6 novembre à 18h30

Labo Transmédia
Mercredi 7 novembre - 14h/16h  
Centre Intermondes
Réalité virtuelle, webdocumentaire, 
le documentaire de création est en 
constante évolution… Nous vous 
proposons ces nouvelles écritures, 
pour une expérience documentaire 2.0.

Les Rencontres 
professionnelles
Jeudi 8 novembre - 14h  
Carré Amelot
Pourquoi un film fonctionne, obtient 
des financements, trouve son public et 
enchaine sélections et récompenses ? 
Étude de cas et réflexion sur la 
création autour du film Vivre riche 
de Joël Akafou. En partenariat avec 
PEÑA et Ancrage 17, modéré par 
Didier Roten, en présence de Florent 
Coulon (VraiVrai Films), producteur du 
documentaire.

Avant-première France 3
Jeudi 8 novembre - 20h30 
Carré Amelot
Projection du film Henri Mignet, 
l’aventure de l’aviation pour tous de 
Laurent Cadoux. En partenariat avec 
France 3, mise en lumière de ce 
Géo Trouvetou passionné d’aviation 
qui popularisa l’aviation légère en 
inventant dans les années 30 la 
construction amateur d’avions.
Séance sur réservation :  
Liliane Maneuf-Iwan  
05 49 38 55 98

Quai des archives
Vendredi 9 novembre - 18h30 
Foyer des Escales / Carré Amelot
Projection du film UTOPIA-Michel 
Crépeau, l’humaniste de Marc Jouanny.  
En partenariat avec le FAR (Fonds 
Audiovisuel de Recherche), nous vous 
proposons de découvrir ou redécouvrir 
ce film de 2009 consacré à Michel 
Crépeau, ancien maire emblématique 
de La Rochelle, décédé en 1999.

Escale animée
Samedi 10 novembre - 14h 
Médiathèque Michel-Crépeau
Filmer le réel, tel est le précepte du 
documentaire. Mais l’appropriation du  

réel peut également être mise en 
avant par la création artistique avec le 
documentaire animé. Coup de projecteur 
sur ce genre avec un programme de 5 
courts métrages animés !

Atelier : Improvisation  
et bruitages de film muet
Mercredi 7 novembre - 14h  
Médiathèque Michel-Crépeau
Cet atelier, spécialement prévu pour 
les petits, permettra d’apprendre à 
associer des bruits avec des images en 
direct. Certains participants devront 
faire travailler leur imagination pour 
inventer un petit scénario et créer 
ses propres dialogues, pendant que 
d’autres deviendront les bruiteurs d’un 
jour (ou plus), et vice-versa ! Un atelier 
ludique qui développera les sens des 
petits, mais aussi des plus grands.
Informations : Benjamin Mohr  
far.asso@wanadoo.fr  
05 46 34 92 78

Projection en famille
Une projection de 3 films qui 
éveilleront au documentaire les 
enfants, à découvrir en famille !
Mercredi 7 novembre - 16h30  
Médiathèque Michel-Crépeau
Dès 8 ans.
Samedi 10 novembre - 16h30 
Médiathèque Michel-Crépeau
Dès 12 ans.

Soirée de clôture
Samedi 10 novembre - 18h30 
Carré Amelot
Le palmarès se dévoile... Découvrons 
ensemble les 3 lauréats de l’édition 
2018 !
21h - La Sirène
Projection du court métrage Kaniama 
Show de Baloji suivi de Fonko, la 
révolution musicale africaine (Angola 
+ Ghana) de Lamin Daniel Jadama et 
Lars Lovén
Suivie du concert de : Baloji
Prévente au Foyer du Festival

Rediffusion des films primés
Dimanche 11 novembre
Dès 9h30 - CGR Dragon
Découvrez ou re-découvrez les films 
primés !


