
  Focus docs d’impact

  Invitées

  Compétition Internationale

 Prix des Jeunes

 Hors compétition

Afin de vous assurer  
un bon accueil, merci  
de vous présenter 15 min  
avant le début de la séance.

 Mardi 8 
 Novembre 

 Mercredi 9 
 Novembre 

 Jeudi 10 
 Novembre 

 Vendredi 11 
 Novembre 

 Samedi 12 
 Novembre 

 Dimanche 13 
 Novembre 

 14h  Invitée Y. Zauberman
 Médiathèque 

Un juif à la mer
Yolande Zauberman
France / 2005 / 64' / Couleur / VOSTFR

Une nuit, au cours de l’été 2006 à Jaffa, 
Yolande Zauberman a demandé à 
Sélim Nassib de lui raconter toutes ses 
rencontres avec les Palestiniens, de la 
première à la dernière. Les aventures d’un 
homme à l’identité compliquée qui entre 
partout parce que chacun le prend pour 
l’un des siens et qui se retrouve à jouer sur 
l’un des toits du monde.

 10h30  Invitée N. Kirtadzé
 Médiathèque 

Je vous invite  
à mon exécution
Nino Kirtadzé
France / 2019 / 56’ / Couleur / VOSTFR

Le film raconte l’histoire rocambo-
lesque de la publication du livre de Boris 
Pasternak Le docteur Jivago. En envoyant 
des manuscrits de cet ouvrage considéré 
comme « anti-soviétique » aux quatre 
coins du monde, c’est un acte de rébellion 
immense que commet Boris Pasternak. 
Le film nous fera nous questionner sur la 
détermination qui conduit un tel artiste à 
se lancer dans une telle aventure…

 20h  Invitée N. Kirtadzé
 CGR Dragon 

Durakovo, le village 
des fous
Nino Kirtadzé
France / 2008 / 90’ / Couleur / VOSTFR

Dans le village de Durakovo, au sud de 
Moscou, Mikhaïl Morozov a mis en place 
un modèle de « démocratie dirigée » qui 
reflète ce qui se prépare dans le pays. Une 
satire distanciée et grinçante.

 11h  Invitée N. Kirtadzé
 Médiathèque 

Something About 
Georgia
Nino Kirtadzé
États-Unis, Finlande, Géorgie, France / 
2009 / 58' / Couleur / VOSTFR

L’invasion russe en Ossétie du Sud. 
Séparatisme, indépendance ? Un "film de 
guerre" exceptionnel de clairvoyance, de 
sensibilité.

 18h  Invitée Y. Zauberman
 Maison des Écritures 

Vernissage exposition 
Yolande Zauberman
L'exposition est ouverte du 9 au 18 
novembre, du lundi au vendredi (hors jour 
férié) de 14h à 18h.

 16h  Invitée Y. Zauberman
 Maison de L’Étudiant 

Masterclass Yolande 
Zauberman
Échange autour de son prochain film 
La Belle de Gaza (actuellement en 
production), qui vient compléter la 
trilogie composée de Would you have sex 
with an arab? et M.

 18h30  Invitée Y. Zauberman
 Librairie Les Rebelles Ordinaires 

Rencontre autour de  
Les mots qui nous 
manquent de Yolande 
Zauberman et  
Le Tumulte de Sélim 
Nassib

 10h  Escale Jeune Public
 Lycée Dautet 

Hello To Me In 100 Years
Wu-Ching Chang
Taïwan / 2022 / 10' / Couleur / VOSTFR

À quoi ressemblera le monde dans 100 
ans ? Il y aura peut-être des voitures 
volantes, et beaucoup de choses pourront 
être faites par des machines. Peut-être 
vivrons-nous sous la mer ou dans l'espace. 
Cependant, les technologies avancées 
nous rendront-elles plus heureux ?

Habiter le seuil
Vincent Bruno et Marine Chesnais
France / 2021 / 30’ / Couleur / VF

Marine Chesnais, une chorégraphe de 
danse contemporaine, part à la rencontre 
des baleines à bosse de l’île de la Réunion. 
Dans l’espoir que ces interactions en 
apnée dans le grand bleu lui inspirent les 
danses de son prochain spectacle.

 10h30  Invitée Y. Zauberman
 La Coursive 

Classified People
Yolande Zauberman
France / 1987 / 54' / Couleur / VOSTFR

Robert, blanc, est classé métis par le 
système de classification de l'Apartheid, 
ayant été engagé en 1942 dans un 
bataillon métis. Robert perd alors tous 
ses droits d'ancien blanc. Sa femme et 
ses enfants, restés blancs, le renient. Il 
refait sa vie avec Doris, noire, et ensemble, 
ils racontent leur histoire tragique avec 
humour et complicité.

 13h  Escale Océan
 Muséum d'Histoire Naturelle 

Man Kind Man
Iacopo Patierno
Italie / 2021 / 83’ / Couleur / VOSTFR 

Man Kind Man est le témoignage de ceux 
qui luttent contre un flux d'événements 
qui semble inarrêtable. Trois hommes, 
deux tortues, un monde à partager.

 19h  Docs d’à côté
 Lycée Dautet 

Dreaming Walls
Amélie Van Elmbt et Maya 
Duverdier
Belgique, France, Pays-Bas, Suède, 
États-Unis / 2022 / 90' / Couleur / VOSTFR 

Le Chelsea Hotel, emblème de la contre-
culture new-yorkaise depuis plus d'un 
siècle, est transformé en hôtel de luxe. 
Pris entre un passé mythique et un avenir 
incertain, ses derniers résidents tentent 
de se réinventer, malgré le chaos de la 
construction qui les entoure.

 15h30  Escale Océan
 Muséum d'Histoire Naturelle 

Soutien de famille
Maxime Berthou et Mark Požlep
France / 2021 / 75’ / Couleur / VF

Soutien de Famille est un essai cinéma-
tographique basé sur la performance 
artistique Hogshead 733 qui consistait 
à voyager à bord d’un voilier en bois 
dont la coque avait été préalablement 
décontaminée et mise à nu. Un voyage 
de Trébeurden, en Bretagne, à l’île Islay 
en Écosse.

 14h  Escale Sonore
 Auditorium Médiathèque 

À la recherche  
de Jeanne 
Zazie Tavitian 
Un été, Zazie Tavitian, journaliste, 
découvre l’existence d’un livre de recettes 
tenu par son arrière-arrière-grand-mère  : 
Jeanne Weill. Dans la famille, tout le 
monde sait qui est Jeanne mais personne 
ne parle d’elle. Car Jeanne a été déportée 
à Sobibór, en Pologne, et n’est jamais 
revenue. À la recherche de Jeanne est 
une enquête en cinq épisodes de Zazie 
Tavitian, soutenue par la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah.

 11h  Carte Blanche à l’IFFCAM
 Muséum d'Histoire Naturelle 

Helix Paradise
Capucine Binczak 
 13’ 

Helix Aspersa est un escargot, une 
cagouille. Né deux saisons auparavant, il 
a jusqu’à lors passé la majorité de sa vie 
à dormir. Il est destiné à la finir dans une 
assiette, cuisiné à la Charentaise. A l’arrivée 
du printemps, c’est la fin de l’hibernation. 
Quelque chose d'irrésistible l’attire...

La Mouette
Aurélia Rétali 
 17’ 

Je suis une mouette ! Non non ce n’est pas 
ça... Toi tu es une mouette et moi je suis une 
actrice. Moi, je suis Nina, Nina Zaretchnaïa, 
celle qui vit de l’autre côté de la rivière. 
Comme toi j’aime l’eau, comme toi j’aime 
la mer. Mais comme toi, je vais quitter la 
campagne, je vais rejoindre la ville. 

Et la lumière fut
Basile Krämer 
 12’ 

On pourrait croire que la nuit est synonyme 
de calme pour la faune nocturne. Mais 
une perturbation due à l’activité humaine 
pourrait bien modifier cette idée.

 18h  Carte Blanche à l’Horizon
 L’Horizon 

Transhumances
Johann Fournier et Wilfried 
Hildebrandt
France / 2021 / N&B / VF

Transhumances est un court-métrage 
poétique et musical, il évoque de manière 
onirique le décalage entre l’âme et le 
corps au cours d’un voyage, comme 
l’origine du sentiment de dissociation 
et de flottement que l’on peut ressentir. 
Transhumances aborde avec douceur et 
mélancolie, non sans étrangeté, le thème 
des âmes arrachées.

 16h  Escale de Mémoire
 CGR Dragon 

Leon Lewis, l’homme 
qui a vaincu les nazis  
à Hollywood
Olivier Mirguet
France / 2022 / 52’ / N&B / VF

En 1933, lorsque Hitler prend le pouvoir en 
Allemagne, l’antisémitisme est en train 
de gagner toute l’Amérique. Les nazis 
veulent en profiter pour infiltrer à grande 
échelle les États-Unis, en commençant 
par la Californie. Mais un homme va se 
mettre en travers de leur route : Leon 
Lewis.

 13h  Carte Blanche au FIFA
 CGR Dragon 

Sergio Larrain,  
The Eternal Moment
Sebastián Moreno
Chili / 2021 / 83’ / Couleur / VOSTFR

Avec une quantité démesurée de 
matériel, Sergio Larrain, The Eternal 
Moment nous plonge dans l’esprit et le 
génie artistique d’un créateur dont la 
propre tristesse transparaît dans les yeux 
de ses sujets.

 11h  Escale en courts / Dessiner 
le réel
 CGR Dragon 

Bolo raz jedno more...
Joanna Kozuch  
Slovaquie, Pologne / 2021 / 17' / Couleur / 
VOSTFR 

Sur les traces de la mer d’Aral, disparue, 
et dont le souvenir hante encore les 
habitants d’une petite bourgade Uzbek. 
Un film sur les conséquences des 
décisions et actions humaines, sur la 
manière dont elles peuvent affecter le 
quotidien.

I’m Late
Sawako Kabuki  
Japon / 2021 / 10' / Couleur / VOSTFR 

Vous est-il déjà arrivé à vous ou à votre 
partenaire de ne pas avoir vos règles, ou 
de les avoir en retard ?

Letter To A Pig
Tal Kantor
France, Israël / 2022 / 16' / Couleur / VOSTFR  

Un survivant de l'Holocauste lit une lettre 
qu'il a écrite au cochon qui lui a sauvé la 
vie. Une jeune collégienne entend son 
témoignage en classe et sombre dans un 
rêve étrange.

Love, Dad
Diana Cam Van Nguyen   
Tchéquie, Slovaquie / 2021 / 13' / Couleur / 
VOSTFR

Elle retrouve dans une boîte les lettres 
écrites par son père des années plus tôt.

 11h  Compétition Internationale
 Médiathèque 

Curtas Jornadas Noite 
Adentro
Thiago B. Mendonça
Brésil / 2021 / 106’ / Couleur / VOSTFR

Curtas Jornadas Noite Adentro raconte 
l'histoire de six joueurs de samba qui 
passent la journée à travailler dans des 
services précaires et qui, aux premières 
heures de la nuit, cherchent une voie 
dans le monde de la musique.

 11h  Compétition Internationale
 CGR Dragon 

Le film de mon père
Jules Guarneri
Suisse / 2022 / 73’ / Couleur VF

Un jour, mon père s’est acheté une 
caméra et a commencé à se filmer 
quotidiennement. Son but : me donner 
ce matériel autobiographique pour que 
je réalise mon premier film. Mon père, 
son désir de transmission, ma sœur qui 
lui échappe, mon frère qui tente de se 
construire. Et moi, au milieu, qui réalise 
un film comme une étape indispensable 
pour quitter ma jeunesse.

 14h  Compétition Internationale
 CGR Dragon 

Je me soulève
Hugo Latulippe
Canada / 2022 / 88’ / Couleur / VF

20 jeunes acteurs réunis en laboratoire 
s’affairent à saisir l’esprit de notre temps 
en fouillant la poésie contemporaine 
québécoise lorsque – coup de théâtre  ! – 
l’une des leurs est élue à l’Assemblée 
nationale du Québec. Dès lors, la poésie 
se trouve mêlée à la vie politique du pays.

 17h  Prix des Jeunes
 Médiathèque 

Children Of The Mist 
HÀ Lệ Diễm
France / 2021 / 76' / Couleur / VOSTFR 

Situé dans le nord du Vietnam, Children 
of the Mist est un film sur le temps sacré 
de l'enfance et sa disparition. Di, une 
jeune fille Hmong de 13 ans, est sur le 
point d'affronter le destin de nombreuses 
adolescentes de son groupe ethnique : 
l'enlèvement de la mariée.

 16h  Focus docs d'impact
 Centre Intermondes 

Quels chantiers ! 
Marc Jouanny 
2007 / 13’

Quels chantiers ! est une libre évocation 
des ACRP, chantiers navals de La Pallice, 
en compagnie de James Durand, Jacques 
Bessière et Jean Jouanny. Les souvenirs 
qu’ont gardés ces trois hommes de cette 
usine à réparer et fabriquer les bateaux 
s’entrechoquent. Il n’y a pas que les 
époques qui les séparent : le cégétiste n’a 
évidemment pas le même point de vue 
que le patron. Tous trois pourtant clament 
leur fierté d’avoir arpenté en bleu ou en 
costume trois pièces les cales sèches de 
La Pallice.

Classe de lutte
Groupe Medvedkine
France / 1969 / 38’ / N&B / VF

Le premier film réalisé par les ouvriers 
du Groupe Medvedkine. Il suit la création 
d'une section syndicale CGT dans une 
usine d'horlogerie par une ouvrière dont 
c'est le premier travail militant en 1968. 
Comment Suzanne réussit à mobiliser les 
autres femmes de l'entreprise, malgré la 
méfiance des dirigeants syndicaux et les 
intimidations du patronat.

 19h  Prix des Jeunes
 CGR Dragon 

Ghost Song 
Nicolas Peduzzi
France / 2021 / 76' / Couleur / VOSTFR

Houston, Texas. Alors qu’un ouragan 
s’annonce, Alexandra, Will et Nate se 
battent pour survivre dans une ville qui 
semble dévorer aussi bien les gens que les 
rêves. Dans cette atmosphère suspendue 
dans le temps, ces personnages vivent 
leur vie entre musique, hallucinations et 
espoirs de rédemption.

 21h  Compétition Internationale
 CGR Dragon 

Boum boum
Laurie Lassalle
France / 2022 / 107’ / Couleur / VF

Je rencontre Pierrot à l’automne 2018. 
Nous manifestons ensemble au cœur 
du mouvement des Gilets jaunes. La 
terre tremble, nos cœurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis. Boum Boum est l’histoire d’un 
amour et d’une insurrection. 

 14h  Prix des Jeunes
 CGR Dragon 

Sauvage 
Léonore Mercier
France / 2022 / 21' / Couleur / VOSTFR

Le film nous plonge dans les déambu-
lations libres des chevaux sauvages 
de Galice, terres sauvages espagnoles. 
Immergés dans leur monde psycho-
logique, environnemental et sonore, 
nous respirons en harmonie avec eux. La 
tradition initiatique du "rasage des bêtes", 
qui implique pour l'animal d'être capturé 
dans son écrin de verdure, viendra révéler 
l’instinct primitif de l’animal.

Shambala 
Andrea De Fusco 
Italie, France / 2022 / 47' / Couleur / VF

Au cours d'un long voyage, Marcos Curso, 
cinéaste et photographe, a disparu dans 
les montagnes himalayennes. L'ascension 
qui l'a mené de Varanasi au Cachemire, au 
Ladakh, jusqu'au plateau tibétain est un 
voyage à travers les mythes et légendes 
de peuples lointains, où le surnaturel, 
le fantastique et le mystère semblent 
encore habiter la réalité.

 14h  Focus docs d'impact
 Centre Intermondes 

L’État du Texas contre 
Melissa 
Sabrina Van Tassel
France / 2021 / 97’ / Couleur / VOSTFR

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la coupable 
idéale. Pourtant, son histoire qui regorge 
de zones d'ombres, va se révéler bien plus 
complexe qu’elle n’y paraît...

 15h  Focus docs d'impact
 Foyer des Escales 

Table ronde 
Une table ronde, ouverte tant aux 
professionnel·les qu’au public, autour 
du thème  : « Du film militant au doc 
d’impact  : ces films qui veulent changer 
le monde ». Avec : Alex Szalat (Docs Up 
Fund), Matthieu de Laborde (ISKRA), 
Pascal Corazza (journaliste),... et animé 
par Eric Chauveau et Ewa Pestka.

 14h  Compétition Internationale
 CGR Dragon 

Ardenza
Daniela de Felice
France, Italie / 2021 / 77' / Couleur / VOSTFR  

Dans un style sec, hors de toute morale, 
le film Ardenza est le témoignage 
d'une émancipation sensuelle et d'un 
engagement politique, dans l'Italie des 
années 90. La jeune femme se déplace, 
se cogne, souffre et jouit. Son récit est 
parsemé de rencontres et de moments 
éphémères et grisants. Le film déploie 
l'énergie sensuelle d'un moment de la vie 
qui résiste et vibre encore.

 11h  Compétition Internationale
 CGR Dragon 

Pénélope mon amour
Claire Doyon
France / 2021 / 88' / Couleur / VF

Depuis 18 ans je filme Pénélope, jeune 
adulte porteuse d’autisme. Un jour j’ai 
ouvert le placard qui contenait des 
cassettes DV et des bobines super 8. 
Ça m’a presque crevé les yeux. Il fallait 
rassembler toutes ces images. Pénélope 
mon amour trace le parcours d’une mère 
et de sa fille à travers les années.

 17h  Compétition Internationale
 Médiathèque 

A Thousand Fires
Saeed Taji Farouky 
France, Palestine, Pays-Bas, Suisse / 2021 / 
90’ / Couleur / VOSTFR

Dans la région de Magway, au Myanmar, 
vivent Thein Shwe et Htwe Tin, mari 
et femme. Ils exploitent un champ de 
pétrole non réglementé, ils produisent un 
baril tous les quelques jours. Ils souhaitent 
par-dessus tout voir leur plus jeune fils 
réussir, briser le cycle de la pauvreté.

 11h  Compétition Internationale
 Médiathèque 

L’Amiral Tchoumakov
Laurier Fourniau et Arnaud Alberola
Belgique, France / 2021 / 64’ / Couleur / VOSTFR

Sur les rives du lac Issyk Kul, 30 ans après 
la chute de l'URSS, Boris Vassilievitch 
Tchoumakov, figure joyeuse, combative 
et en même temps terriblement 
mélancolique, est l'amiral de la flotte 
échouée du Kirghizstan.

 11h  Focus docs d'impact
 Centre Intermondes 

Zero Impunity
Nicolas Blies et Stéphane 
Hueber-Blies
France / 2018 / 90’ / Couleur / VOSTFR

Depuis des siècles, les crimes sexuels 
dans les zones de guerre entraînent 
des conséquences dévastatrices pour 
les survivant·es et leur entourage. Zero 
Impunity se fait l’écho de leurs voix : d’où 
qu’elles viennent, des visages sont posés 
sur leurs témoignages, des visages qui 
attestent tous de l’impunité de leurs 
bourreaux.

 11h  Prix des Jeunes
 CGR Dragon 

H 
Carlos Pardo
Espagne / 2022 / 67' / Couleur / VOSTFR

Le 12 juillet 1969, pendant l'encierro de 
San Fermín, un taureau a tué H en le 
transperçant au cœur. Aujourd'hui, les 
fantômes de H boivent, rient et dansent 
dans les mêmes rues en essayant 
d'échapper à un corps qui touche à sa fin.

 20h  Invitée S. Mercurio
 CGR Dragon 

Après l’ombre
Stéphane Mercurio
France / 2017 / 93' / Couleur / VF

Quatre anciens détenus et la compagne 
d’un de ces hommes montent une pièce 
de théâtre basée sur leurs souvenirs 
d’incarcération. Le metteur en scène 
Didier Ruiz les dirige dans ce projet, qui 
aboutit à une représentation à la Maison 
des Métallos.

 20h  Prix des Jeunes
 La Sirène  Ciné-concert

I am Chance
Marc-Henri Wajnberg
Belgique, République démocratique du 
Congo / 2022 / 85' / Couleur / VOSTFR

I am Chance suit le microcosme 
d'un groupe de filles de la rue 
dans la mégapole étonnamment 
lumineuse, pop et artistique de 
Kinshasa. Astucieuses, impertinentes 
et résistantes, Chancelvie et ses amies 
affrontent le monde, se battent et 
s'entretiennent, volent et partagent, 
font des tours et font de l'art.

+ Concert  
Star Feminine Band
Sept jeunes filles, Angélique, Anne, 
Dorcas, Grace, Julienne, Sandrine 
et Urrice, âgées de onze à dix-huit 
ans forment un orchestre béninois 
exclusivement féminin. Chacune de 
leurs chansons défend les valeurs de 
la femme, son éducation, son émanci-
pation et son indépendance. 

Dès 19h au club, projection de Star 
Feminine Band : release party, un 
rockumentaire de Laurent Ripolle

 14h  Escale en courts / Dessiner 
le réel
 Centre Intermondes 

Bolo raz jedno more...
Joanna Kozuch  
Slovaquie, Pologne / 2021 / 17' / Couleur / 
VOSTFR 

I’m Late
Sawako Kabuki  
Japon / 2021 / 10' / Couleur / VOSTFR 

Letter To A Pig
Tal Kantor
France, Israël / 2022 / 16' / Couleur / VOSTFR  

Love, Dad
Diana Cam Van Nguyen   
Tchéquie, Slovaquie / 2021 / 13' / Couleur / 
VOSTFR

 16h30  Partenariat CNAREP
 Médiathèque 

Le Feuilleton  
des Communes
Compagnie Les Grands Espaces
Une série, mi-fiction mi-documentaire, 
dans laquelle étudiants, associations, 
groupes de musiques locaux sont 
conviés à participer activement à la 
réalisation, à partir de leurs propres 
archives : films de famille, archives 
d’associations, films amateurs, etc. Un 
important temps de restitution aura 
lieu avec l’équipe des Grands Espaces, 
ainsi que tout·e·s les participant·e·s, 
réalisateur·rice·s, groupes de musique, 
pour une séance haute en couleurs, en 
échanges et en émotions.

 14h  Docs d’à côté
 Médiathèque 

The Soiled Doves  
Of Tijuana
Jean-Charles Hue
France, Mexique / 2022 / 82' / Couleur / 
VOSTFR 

Je vais régulièrement à Tijuana depuis 
plus de 15 ans et j’y croise depuis toujours 
les silhouettes fantomatiques de femmes 
qui hantent les lieux.  Je les appelle « les 
dames blanches ».

 17h  Focus docs d'impact
 CGR Dragon 

Que m’est-il permis 
d’espérer ?
Raphaël Girardot et Vincent Gaullier
France / 2019 / 108’ / Couleur / VOSTFR

Dans un camp humanitaire ouvert à 
Paris, des réfugiés sont en transit. Dans 
ce centre de "premier accueil", ils se 
reposent de la rue où ils ont échoué à 
leur arrivée en France. Quelques jours 
à peine d'humanité, que nous passons 
avec eux. Mais déjà, ils doivent affronter la 
Préfecture et entendre la froide sentence 
administrative. Nous sommes toujours 
avec eux.

 10h  Escale en courts / Exister
 CGR Dragon 

Angle Mort
Lotfi Achour  
Tunisie, France / 2021 / 13' / N&B / VOSTFR

Love & Revenge
Anhar Salem
France, Arabie Saoudite / 2021 / 31' / 
Couleur / VOSTFR

Pa vend (Displaced)
Samir Karahoda 
Kosovo / 2021 / 15' / Couleur / VOSTFR

 15h30  Carte Blanche  
à la Maison des Ecritures
 Centre Intermondes 

LEGBA
Samuel Suffren  
Haïti / 2021 / 8' / Couleur / VF

Des mouvements de corps sur des sons 
improbables, hors-rythmes… Ici la danse 
se conjugue avec les battements du 
cœur, des voix qui chantent leur vie au 
marché public. Ici la danse est symbole 
de résistance, de luttes et de combat. Ici 
la danse est un instinct de survie avant 
toute chose. 

Parce qu’on vient de loin 
Cédrick-Isham    
France / 2021 / 52' / Couleur / VF

Cédrick-Isham nous présente des 
parcours de vie qui racontent une histoire 
collective : celle de migrants de l’intérieur, 
celle de Français antillais qui traversent 
les mers et se construisent entre ici et 
là-bas.

 19h15  
 Tour de la Chaîne 

Oh je vous vœux ! 
Yolande Zauberman
France / 2007 / 21' / Couleur / VOSTFR

On ne connaît pas grand-chose des 
étrangers vivants parmi nous. On en 
entend parler quand il est question de 
violence, de racisme ou de misère. On 
n’a d’eux que leur déchirure, leur rage 
ou leur peine. Il est temps d’inverser le 
regard, se demander à quelle richesse 
on ne se mélange pas, à quel plaisir, 
quelle chaleur.

 20h15  
 La Coursive 

M 
Yolande Zauberman
France / 2021 / 106' / Couleur / VOSTFR

« M » comme Menahem, enfant 
prodige à la voix d’or, abusé par des 
membres de sa communauté qui 
l’adulait. Quinze ans après il revient à 
la recherche des coupables, dans son 
quartier natal de Bnei Brak, capitale 
mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. 
Mais c’est aussi le retour dans un 
monde qu’il a tant aimé, dans un 
chemin où la parole se libère... une 
réconciliation.

 21h  Invitée Y. Zauberman
 CGR Dragon 

Paradise Now
Yolande Zauberman
Ça s'appelle Paradise Now. Ça aurait 
pu s'appeler : "What I saw around my 
bed". J'ai filmé des gens à demi dévêtus, 
tremblants, sur le point de tomber. C'est 
une comédie musicale. Ça ressemble à 
une fête, mais de quoi ?” (Citation de Y. 
Zauberman)

 17h  Compétition Internationale
 CGR Dragon 

On la nomme la brûlure
Bénédicte Liénard et Mary Jiménez
Belgique / 2022 / 36' / Couleur / VOSTFR

Dans la même nuit, issus d’un même 
village tunisien, neuf gamins tentent la 
traversée meurtrière. Tel un poème ou 
une prière, le film accueille la parole des 
mères endeuillées et donne de la dignité 
à leur chagrin. 

 19h  Focus docs d'impact
 CGR Dragon 

As I Want
Samaher Alqadi 
Egypte, France, Norvège, Palestine, 
Allemagne / 2021 / 88’ / Couleur / VOSTFR

Le Caire, le 25 janvier 2013. Le jour du 
deuxième anniversaire de la révolution, 
une série de graves agressions sexuelles 
a lieu sur la place Tahrir. En réponse, une 
foule immense de femmes en colère 
s’empare des rues. Samaher Alqadi se 
joint à elles, prenant sa caméra avec elle 
en guise de protection, mais aussi pour 
documenter une révolution féminine en 
plein essor.

 17h  Projection France 3
 CGR Dragon 

La Légende du Joseph 
Roty
Philippe Lespinasse
France / 2022 / 52' / Couleur / VOSTFR

Le Joseph Roty a pris la mer en 1973, et 
ne l’a plus jamais quittée. Même si la 
retraite se profile, les hommes du bord 
continuent de puiser dans la manne 
sauvage des grands fonds. Qu’ils viennent 
de La Rochelle, de Concarneau ou de 
Bordeaux, dès que les amarres sont 
larguées, ces hommes font de la mer leur 
pays.

 15h  Escale de Mémoire
 Lycée Dautet 

Cicatrices
Stefanie Rieke
Allemagne, France / 2022 / 76' / Couleur / 
VOSTFR

Comment éviter que l'Histoire ne se répète ? 
Sur un cimetière militaire allemand en 
Alsace, Bernard Klein, raconte les destins 
individuels des soldats qui reposent ici. 
Son but est de sensibiliser les visiteurs, à 
travers la transmission de la mémoire, au 
danger des régimes totalitaires.

 14h  Invitée Y. Zauberman
 Maison de l’Étudiant 

Would You Have Sex 
With An Arab? 
Yolande Zauberman
France / 2010 / 85' / Couleur / VOSTFR 

Un voyage dans la nuit, de rencontres 
en rencontres, des bars de Tel-Aviv aux 
ruelles de Jérusalem. Des Juifs, des 
Arabes, tous citoyens d’un même pays. 
Israël. Aucun mur ne les sépare. Un 
Israélien sur cinq est arabe. Et pourtant… 
Une simple question vient prendre tout le 
monde par surprise.

 14h  Compétition Internationale
 CGR Dragon 

Muzej Revolucije 
(Musée de la Révolution)
Srđan Keča
Croatie, Serbie, Tchéquie / 2021 / 91' / 
Couleur / VOSTFR

Le film se concentre sur une fille qui 
gagne de l'argent dans la rue en nettoyant 
les vitres des voitures avec sa mère. La 
jeune fille entretient une amitié étroite 
avec une vieille femme qui vit également 
dans un sous-sol. Dans le contexte d'une 
ville serbe en pleine transformation, les 
trois femmes trouvent refuge les unes 
auprès des autres.

 14h  Escale en courts / Exister
 Centre Intermondes 

Angle Mort
Lotfi Achour  
Tunisie, France / 2021 / 13' / N&B / VOSTFR

Sous la dictature de Ben Ali, en Tunisie, le 
7 octobre 1991, un homme est enlevé. Il a 
été torturé, tué puis a disparu sans laisser 
de trace. Près de trente ans plus tard, il 
revient nous parler.

Love & Revenge
Anhar Salem
France, Arabie Saoudite / 2021 / 31' / 
Couleur / VOSTFR

Une adolescente tente d'échapper à sa 
réalité en utilisant un filtre Instagram. 
Le désir d'être libre en existant en tant 
qu'image s'effondre après avoir perdu 
le contrôle de son avatar. À distance, 
Anhar met en scène la famille et les amis 
qui jouent leur propre rôle explorant et 
oscillant entre vie privée et vie publique 
en Arabie saoudite.

Pa vend (Displaced)
Samir Karahoda 
Kosovo / 2021 / 15' / Couleur / VOSTFR  

Dans le Kosovo de l'après-guerre, poussés 
par l'ambition de maintenir en vie leur 
sport bien-aimé, deux joueurs locaux 
errent d'un endroit obscur à un autre en 
transportant avec eux la seule possession 
du club : leurs tables.

 20h30  Focus docs d'impact
 La Coursive 

Riposte Féministe
Marie Perennès et Simon Depardon 
France / 2022 / 87' / Couleur / VF 

Certaines sont féministes de longue date, 
d’autres n’ont jamais milité, mais toutes 
se révoltent contre ces violences qui ont 
trop souvent bouleversé leurs vies. Le 
sexisme est partout, elles aussi ! 

 11h  Focus docs d'impact
 Maison de l’Étudiant 

Bigger Than Us
Flore Vasseur
France / 2020 / 96’ / Couleur / VOSTFR

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la 
pollution plastique qui ravage son pays 
l’Indonésie. Comme elle, une génération 
se lève pour réparer le monde. Partout, 
adolescents et jeunes adultes luttent 
pour les droits humains, le climat, la 
liberté d’expression, la justice sociale, 
l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La 
dignité. La Terre. Et ils changent tout.

 10h  Escale Jeune Public
 Lycée Dautet 

Hello To Me In 100 Years
Wu-Ching Chang
Taïwan / 2022 / 10' / Couleur / VOSTFR

Habiter le seuil
Vincent Bruno et Marine Chesnais
France / 2021 / 30’ / Couleur / VF

 14h  Invitée S. Mercurio
 Médiathèque 

Quelque chose  
des hommes
Stéphane Mercurio
France / 2015 / 27' / Couleur / VF

Un film impressionniste, fait de corps, 
de gestes, de récits de la relation des 
hommes à la paternité et à la filiation. 
Seule femme, la cinéaste s’est glissée avec 
sa caméra dans l’intimité de ces hommes 
au cours des séances de prises de vue 
père et fils du photographe Grégoire 
Korganow, pour saisir quelque chose des 
hommes. Mission impossible et pourtant…

Hélène aux urgences
Stéphane Mercurio
 France / 2020 / 15’ / Couleur / VF

2002, aux urgences de l’Hôpital de 
Gonesse. 12h00 – service des urgences 
– six personnes à hospitaliser et plus 
une place de disponible. Hélène la 
surveillante, se lance dans une chasse 
aux lits. Derrière elle, les médecins et les 
infirmières s’activent. 18h00 – Hélène 
cherche toujours des lits. Chronique 
d’une catastrophe annoncée… 

Soirée d'ouverture

 17h  Invitée S. Mercurio
 CGR Dragon 

Mourir ? Plutôt crever !
Stéphane Mercurio
France / 2010 / 94' / Couleur / VF

Stéphane Mercurio nous livre un portrait 
intimiste de Siné et ce, dès les premières 
images de ce documentaire tournées 
au cours de l’été 2008. À 80 ans, Siné 
continue le combat. Il n’a jamais faibli, ses 
rages sont celles de ses 20 ans. Viré de 
Charlie Hebdo, il rebondit en créant Siné 
Hebdo…

 18h  
 La Sirène 

Remise des Prix 
+ 

Moi Ivan,  
Toi Abraham

Yolande Zauberman

+ 
DJ Set 

Philippe Cohen Solal
du Gotan Project

Soirée de clôture
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