
 

 

A 

B A MR 

F 

I 

L 

M S 

L 

H 
Catalogue 

    

2017/18 



Table des matières 
 
 

�  Page 3 : A propos de Rambalh Films 
-------------------------- 
�  Page 4 : Index par films 
 

�  Page 9 : Index par réalisateurs 
-------------------------- 
�  Page 12 :  Société 
                        ╦ Page 13 : Aménagement du territoire / Ville 
                        ╠ Page 26 : Social / Économie / Solidarité 
                        ╠ Page 41 : Ailleurs 
                        ╠ Page 59 : Migrations 
                        ╠ Page 69 : Identité / Portrait 
                        ╩ Page 74 : Santé 
 

�  Page 81 : Histoire 
 

�  Page 108 : Travail 
 

�  Page 123 : Histoires de femmes 
 

�  Page 137 : Enfance, Éducation 
 

�  Page 155 : Science, Environnement, Développement 
                           durable 
                              ╦ Page 156 : Science  
                              ╠ Page 162 : Environnement  
                              ╩ Page 167 : Développement durable 

 

�  Page 179 : Cultures, Traditions, Ethnologie 
 

�  Page 195 : Arts 
                               ╦ Page 196 : En lien avec l'écrit ( Philosophie, Théâtre,…) 
                               ╠ Page 205 : Musique  
                               ╠ Page 216 : Musique classique 
                               ╠ Page 221 : Danse 
                               ╠ Page 227 : Cinéma, photographie 
                               ╠ Page 232 : Arts graphiques / Architecture / Art paysager 
                               ╩ Page 240 : Spectacle vivant 

 

�  Page 244 : Sport 
 

�  Page 269 : Captations de ballets 
-------------------------- 
�  Page 284 : Bon de commande 

 



 

A propos de Rambalh Films : 
 

Il s’agit d’une société de distribution de films spécialisée dans le film documentaire. Pour 
chacun des films qui figurent dans le catalogue, nous signons, avec le producteur du film 
en question, un mandat de distribution qui nous assure la faculté de pouvoir céder le droit 
de prêt seul, le droit de prêt et de consultation sur place, les droits numériques ainsi que 
les droits de projection publique dans un cadre non-commercial. 
 

Projections publiques : 
 

Vous souhaitez organiser une projection en présence du réalisateur du film. Faites-nous 
en part, nous entretenons des relations régulières avec les documentaristes présents dans 
le catalogue et avons l’habitude de servir d’intermédiaire entre eux et vous pour 
l’organisation de vos projections-débats. 
 

 
Producteurs : Rambalh Films collabore avec les producteurs suivants : 
 

-2 soleils 2 lunes 
-A bout de champ 
-ANTEA Productions  
-Argane Productions 
-Callisto Productions 
-Caméra au poing 
-Cercle Bleu – NEP TV 
-Cerravhis 
-Ciné Solo 
-Coquina Mesclanha Latina 
-Cultures et Communication 
-CUMAV 65 
-DHR ( Direction Humaine 
des Ressources ) 

 
Nos coordonnées : 

 

Rambalh Films – Rue Fritz Lauer – ZAE Lannolier – 11000 Carcassonne 
     Tel : 04 68 25 04 25     Fax : 04 68 25 60 84      Mel : rambalh.films@laposte.net 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ils figurent sur la couverture ( de haut en bas et de gauche à droite ) : Loran Chourau : réalisateur ; Marine 
Placer : réalisatrice ; Tomas Bozzato : réalisateur ; Christophe Vindis : réalisateur ; Yannick Séguier : 
réalisateur et producteur pour l’Histoire en spectacle ; Ines Compan: réalisatrice; Sylvain Luini : réalisateur ; 
Philippe Roussilhe : réalisateur ; Sonia Paramo : réalisatrice et productrice  pour les Films Figures Libres ; 
Nicolas Gaillard : réalisateur ; Sarah Denard : réalisatrice ; Erik Damiano : réalisateur. 
 
 Films figurant sur la couverture ( de haut en bas et de gauche à droite ) : « Du vent dans le voile» ; « Sous la 
lumière » ; « Les enfants phares » ; « Le Midi viticole » ; « L’homme caché » ; « Casse Noisette au royaume de 
l’hiver»  

 

-Du fil à retordre 
-Jag Films 
-K Production 
-La forge aux Utopies 
-Lapilli Films 
-Le Hamac Rouge 
-le-loKal Productions 
-Le Philistin 
-Les Docs du Nord 
-Les Films de la Castagne 
-Les Films du Lierre 
-Les Films du Sud 
-Les Films Figures Libres 
-Mazars Thibault 
 

 

Nul besoin de vous inscrire pour retrouver toute l’actualité de 
Rambalh Films sur compte Twitter : 
http://twitter.com/RambalhFilms  

 

 

-Mille et une prods 
-Mira Productions 
-Non uno di Meno 
-Olihou² Productions 
-Parallèle Productions 
-Parole d’images 
-Peanut Butter 
-Piget 
-Regard Nomade 
-SC Gheorghita SRL 
-Serge Planchou 
-XBO Films 
-Le Gros Indien 
-Fil Rouge 



Attention : Les films nouveaux sont signalés par un carré bleu

1 100 ans en rouge et noir 252
13 fois Dunkerque 19
4 saisons du chemin de fer de Provence ( Les ) 20
5 femmes et des mariages 134

A A fleur de peau 182
Acteurs dans la cité 147
Adieu aux floralies 232
Alexander Grothendieck, sur les routes d'un génie 157
Amal 42
Amour sorcier 270
Ampleur de Smilovski ( L' ) 235
Animaux médeçins 158
Aotearoa, terre de guerriers 256
Après la guerre, la France a faim 85
Aria 282
Armando Llamas ou la générosité du chaos 204
Art brut ou la beauté convulsive ( L' ) 235
Au bord de l'univers 45
Au chevet du vieux monde 18
Au nom du Père, de tous, du ciel 50
Avant l'horizon 59

B Balade en éco-logis 171
Bleu de pastel 181
Bleu de travail et bleu du ciel 120
Bodan, simple royaume au bout du siècle 235
Bodega, buf de vida 184
Bombes sur la ville 236
Bon appétit, Monsieur Soleil 173
Bouquet misère, tu vois ce que je veux dire 122
Boxe me baby 245
Brianti voyage sans son atelier 234
Bruit, entre le marteau et l'enclume ( Le ) 178

C Canfranc, l'or et le tungstène 90
Carnets de campagne 196
Ce jour-là 177
Ce qui nous est arrivé 124
Ceci n'est pas un squat 240
Celui qui croyait 105
Cendrillon 275
Cendrillon, en route pour Versailles 221
Cercle de la peur ( Le ) 265
Cette histoire-là 140
Chaplin 276
Chronique d'une fin d'été 92
Chroniques d'un garde barrière 73
Contre les murs 61
Coppelia 278
Cousins de Bargbagnju ( Les ) 71
Cuba, l'espoir est un métier 43
Curé des cimes ( Le ) 72

D Dans la cour du roi Arthur 235
Dans l'engrenage de la mondialisation 31
Danza, le miracle de Cuba 222
De quoi sommes nous riches 33
Dernier des mohicans ( Le ) 248

Index par film



Derniers jours 112
Derrière la façade 145
Derrière la muraille d'acier 87
Des dames comme tout le monde 135
Don Juan, vues d'ailleurs 283
Dos mundos i una bicicleta 254
Drôles d'accents 69
Drôles d'accents 70
Du vent dans le voile 125
D'un pays à l'autre, les anciens combattants 107

E Eaux mortes 89
Elles sont tellement tout ça 27
Empreinte du corps ( L' ) 150
Enfants d'ailleurs 149
Enfants du conte 152
Enfants Phares ( Les ) 74
Enfant'sillage 151
Entre la ligne 82
Esprit des plantes ( L' ) 159
Eux 40

F Fair-Play 241
Fanfaron, fanfaron 189
Félix Labor, une vie en ovalie 253
Femmes de Camargue 136
Femmes et bâtiment 129
Fête est finie ( La ) 14
Figures libres 231
Filles de la lune ( Les ) 214
Flash black, un conte d'été malien 66
Fono et ses frères 249

G Gagarinland 48
Gagne pain ( La panification des mœurs ) 111
Gagner sa vie 131
Garibaldi, Made in Nissa 99
Garonne - Volga et retour(s) 60
Génocidé 52
Gueules noires et diables rouges 257

H Havana Danza 280
Homme au frigidaire ( L' ) 154
Homme aux trois visages 38
Homme caché ( L' ) 41
Homme et la voiture volante 156
Hommes du talc ( Les ) 116
HU Enigma 168

I I Cantori di Carpino 187
Ils regardaient la lune 30
Instants saisis, Eugène Trutat 227
Intérêt général et moi ( L' ) 13

J Jacques Bertin, le chant d'un homme 211
Jaurès, la force de l'idéal 98
Je reparlerai 80
Jean Dieuzaide, regards en partage 228
Jean-Claude Malgoire, un chef sans baguettes 216
J'en garde la trace 95
Jeunesse du fleuve ( La ) 139
Jours de grève 121
Julio Arozarena, un voyage dans la danse 223
Just Fontaine, le foot à perpétuité 246

K Kalakan and friends 274
Karin Waehner, l'empreinte du silence 225
Kinostudio, le sanctuaire aux images 230



L Là, dove batte il sole 17
Latrodectus - Qui mord en cachette 186
L'Azegado 110
Les boches du Nord 86
Lettre ( La ) / Coup de fil 153
Loisel & Tripp, traits complices 200
Lumpen 114

M Madeleine - Mon Amérique à moi 130
Magifique - Tchaikovsky suites 281
Manitas de Plata, la légende 212
Manuel Azana, une vie pour la République 94
Marguerite Yourcenar, alchimie du paysage 199
Martinique Bikini 127
Mascarades 191
Mémoire d'enfants de troupes 106
Mère de Hamza ( La ) 54
Mes parents sont gais 37
Midi Viticole 1 83
Midi Viticole 2 84
Municipale ( La ) 247

N N.O. Ballade 188
Naissance de Bartas 22
Nature Paysanne 167
Négociant 109
Nos jeunes vies symphoniques 217
Nougaro, à tombeau ouvert et à guichet… 209
Nous les classes pro 138

O Oaxaca, la voie des sans-voix 47
Œil pour œil 201
On air 56
Orpheo Chaman 272

P Parcelles 15
Parfum de roses, paroles de femmes 133
Pas lieu d'être 23
Passer la frontière 68
Passeurs de joute ( Les ) 194
Passeurs de mémoire 88
Pauline et Molia 266
Peau de boxeur 268
Peau de l'ours ( La ) 165
Péril en la Bastide 24
Petit XV illustré ( Le ) 264
Pharaon, la lance et le pavois ( Le ) 180
Philo à bras le corps ( La ) - Le mauvais garçon de la métaphysique198
Plaine de vies 25
Porteurs de noms ( Les ) 193
Portrait paysage 238
Portraits de familles 237
Portraits de fruits 166
Potier des villes et le potier des champs ( Le ) 115
Présence silencieuse 77
Puccini 271

Q Quand la Garonne aura soif 162
Qui c'est celui là ? 207

R Ramallah's Maradona 46
Rekindio, carnet de route d'une création musicale 218
Remember Spain 93
Renate Jurie, Dans la voix des siècles 206
René Gouzenne, la poésie d'un acteur 202
Reprendre place sur Terre 29
Rêves de la main ( Les ) 118



Rois mages ( Les ) 104
Roméo et Juliette 273
Roméo Juliette 277
Rosans, miel amer 62
Royaume de Nadia ( Le ) 132
Rudolf Noureev, l'attraction céleste 224

S Sauvage des Pyrénées ( La ) 100
Se canta 102
Silence des nanos ( Le ) 160
Simon l'articulteur 233
Sixième nation ( La ) 262
Slimane Azem, une légende de l'exil 213
Soleils solitudes 64
Solo - Si no pa que 208
Sourire d'Averroes ( Le ) 203
Sous la lumière 26
Souvenantes ( Les ) 55
Storie di famiglie 67
Stratégie du thon ( La ) I & II 119
Sur les traces du Père Noël et de ses ancètres 183
Surfeurs, les tribus d'Europe 267
Sylvaine 142

T Tant que sifflera la mine, danseront ses épis 117
Tant qu'ils restent 21
Tempestaïres et faiseurs de pluie 192
Temps d'après ( Le ) 113
Temps des châtaignes ( Le ) 164
Terre commune 34
Terre de personne 260
Terre de Sumud 53
Terre promise 261
Tiroir-Caisse, tontine et solidarité 44
Tous ensemble au collège 143
Tous les enfants sont différents 144
Tous pour chacun, chacun pour tous 28
Transit 63
Tsunamis, un risque en Méditerranée 163
Tugan Sokhiev 219

U Un héritage en herbe 75
Un homme, une pédagogie 141
Un îlot dans la tempête 91
Une balle contre un mur 258
Une communauté Emmaüs 39
Une dernière chanson - Prélude à... - Spectre de la rose ( Le )279
Une douce résistance 32
Une histoire occitane 205
Une maison en paille 169
Une saison, un siècle 251
Urbaines Utopies 16
Usap, les guerriers du losange 250
Usine de l'émancipation ( L' ) 243

V Vade Rétro Spermato 79
Valeurs en hausse - Fragments d'économie sociale et solidaire en Midi-Pyrénées36
Vamos a la playa 175
Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron 101
Vieussens et compagnie 215
Vingt tonnes de silence 220
Vita, un lungo viaggio in treno ( La ) 229
Vivement dimanche 259
Vivre avec les livres 197



Voix du stade ( Les ) 263
Voyage de Joan Jorda ( Le ) 97

Y Yeung Faï, un dernier maïtre de marionnettes 239
Yvonne 128

Z Z'entonnoirs ( les ) 76



A Aïra Catherine 101 157
Aït-Benalla Laurent 214
Atif Mohamed 214
Azéma Laurent 267

B Balestreri Steve 268
Barba Alice 37
Barreau Clarisse 32
Basset Jérémie 186
Baules Didier 98
Bégoin Stéphane 104
Béhague Caroline 31
Bernard Laurent 164
Borel Rémi Nelson 62
Bozzato Tomas 59
Brincard Marie-Violaine 50
Bruneau Anne 196
Burlaud Nicolas 14

C Castro Sergio 41
Césarini Joseph 71
Chapouillié Guy 110
Cholet Annie 129 233
Chourrau Loran 74
Claret Boris 40 169 171 173
Colin Julien 160
Coll Estelle 122 150
Colson Marion 149
Compan Ines 15 125
Compiègne Jean-Michel 235

D Damiano Erik 74
Debats Maïté 134 135
Denard Sarah 26 27
Dentin Serge 220
Déprez Gwladys 111
Devuyst Marie 117
Dottel Denis 82

E Elusse Philippe 33
F Farinas Emma 227

Feduzi Diego 17
Ferrari Alain 106
Fischbach Dominique 127
Foch Patrick 200
Fossat Pascale 165

G Gaignaire Claude Timon 119 136
Gaillard Nicolas 245
Galvan Jean-Luc 38 73 118 120
Gantier Samuel 216
Gaudry Jean-Christophe 67 89 236
Gaultier Bruno 38
Gentet Thierry 162 163 187 229 230
Gesta Jacqueline 54 55
Gheorghita Corneliu 189 191
Ghibaudo Sylvia 225 238
Gracia Philippe 246 247
Grando René 250
Guerrero Dominique 181
Guillaudot Valérie 116
Guzmán Rubén H. 45

H Herré Henri 197
J Jacquemart Christophe 73

Jacques Sophie 184

Index par réalisateur / auteur



Joly Christophe 56
Jornet José 97
Josse Bernard 140
Jourdain Bernard 100

K Kelner Gilbert 44
Khanne Marc 69 153 154 175 177 241
Kirsch Laurence 22 77 131 142 207
Kozlov Vladimir 48 60 219

L Laffort Yohan 18 29 34 64 112 113 198 235
Lagarde Lauriane 130
Lamarche Christian 31 216
Lateule Cécile 124
Lauze Patrick 271 273 274
Lawton Marc 225
Le Gall Patrick 24 25 66 92
Le Guellaud Adeline 200
Le Lieu Dzou 15
Le Pestipon Yves 157
Lignières Philippe 23 63 79 115 211
Loeuille Jacques 199
Luini Sylvain 232

M Magné Pierre 215
Maille Virginie 156
Mammeri-Bossard Melha 203
Marlier Thomas 85
Maybon Thierry 36
Mazars Thibault 167
Merabet Rachid 213
Metrich Sophie 13
Meunier Jean-Henri 208
Miallet Vincent 106 204
Milanesi Julien 13
Millé Isabelle 88 93 132 143 144 151 152
Mitsch Jacques 158 159
Mörch Sandrine 72 128
Morin Eric 114
Morsly Hélène 194 211 263

O Oriol Marc 182 188 206 231
P Pajot Xavier 47 90

Paramo Sonia 43 217 218 219 222 223 224 270
272 274 275 276 277 278 279 280
281 282 283

Passuello Christian 20 99 212 239
Pavlowitch Annie 237
Pédoussaut Gilles 253 266
Place Marine 76 138
Planchou Serge 141
Poulteau Alexandre 27
Pouyanne Christophe 166
Pradal Nicolas 139
Prestat Carol 134 135

R Riberzani Christian 183
Roche Roselyne 193
Roussilhe Philippe 109 228

S Samouillan Jean 164
Sarrazin Olivier 86 87
Sautereau Natacha 30
Schies Emmanuelle 133 202
Schlosser Daniel 75
Séguier Yannick 83 84
Ser Jannick 228

T Tejedor Oskar 221
Ternon Sabine 28
Teyssier Chantal 238 240
Thivolle Laurent 39



Tignères serge 106
Touchard Frédéric 16 19
Tourrent Eva 21
Traub Csekö Joana 168
Tripier-Mondancin Dominique 200
Tujague Jacky 234
Turpeau Johanna 37

U Urano Pedro 168
V Valentin Stéphane 42 46 52 53 102 184 192

Vedel Jean-Pierre 205
Verbois Renaud 118
Viala Neus 61 68 80 91 94 95 107 145

147
Vindis Christophe 105 121 178 180 201 209 243 246

248 249 251 252 254 256 257 258
259 260 261 262 264 265
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SOCIÉTÉ 
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Société - Environnement 
Engagement - Citoyenneté 
Démocratie - Politique 
France 
 

 

 
 

 

Une autoroute construite mais vide   
( l’A65 Langon-Pau ), un projet  
ferroviaire pharaonique ( LGV GPSO,  
la Ligne à Grande Vitesse du  
Sud-Ouest ), un projet d’aéroport vieux  
de plus de 40 ans ( Notre Dame des  
Landes ). Sous ces infrastructures, des  
vies, des territoires, des espaces naturels  
sacrifiés ou devant l’être, au nom de  
l’intérêt général. 
 

Autant d’occasion de s’interroger sur le  
sentiment que nous pourrions ( ou non ) être légitimes pour nous exprimer sur le 
devenir de notre territoire, et pour réfléchir sur l’intérêt général, dont nous nous 
sentirions également porteur. 
 

Mais qu’est ce que l’« intérêt général » ? Qui le définit ? Sur quels fondements ? Au 
nom de quoi ? De qui ? Quelle est, quelle doit être la place des « sacrifiés » dans cette 
définition ? Habiter, vivre dans un lieu, donne-t-il des droits sur son devenir ? Un film 
sur la démocratie des grands projets, sur la façon dont on prend et ressent ce type de 
décisions, aujourd’hui, en France. 
 
 

 Projections, Coopérative D.R.H. ( Direction Humaine des  
 Ressources )   
 
 
 Le film a connu une centaine de projection sur tout le territoire  
 français 
 
 
 

 

 

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET MOI 
 

Un film de Sophie Metrich et Julien Milanesi 
 

Documentaire | 82 minutes  | Tourné en HD  | 2016

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Projections : 
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Ville - Urbanisme 
Gentrification 
Mutations 
Relègation 
Classes populaires  
  

 
 
 

 

Partout en Europe, sous les assauts répétés des politiques d’aménagement, la ville se 
lisse, s’embourgeoise, s’uniformise. Cette transformation se fait au prix d’une 
exclusion des classes populaires, repoussées toujours plus loin des centres-villes. 
L’élection de Marseille en 2013 au titre de « Capitale Européenne de la Culture » a 
permis une accélération spectaculaire de cette mutation. Là où brutalité et pelleteuses 
avaient pu cristalliser les résistances, les festivités, parées de l’aura inattaquable de « 
la Culture », nous ont plongés dans un état de stupeur. Elles n’ont laissé d’autre choix 
que de participer ou de se taire. Et voir chassées en périphérie les classes populaires. 
 
 Primitivi avec le soutien de la Cie Les Inachevés – Academie des 
 savoirs et des pratiques artistiques partagées (intergénérationelles) :  
 Moïse Touré & Céline Chagnas 
 
 

 21° Festival International du Film “Résistances” - Foix - juillet 2017 
 1ère Bobines Rebelles – Festival du documentaire d'auteur, social et  
 politique dans les Alpes - Barret-sur-Méouge (France) - Sept 2016 
 
 « Engagé et percutant, nourri de témoignages pertinents »  
 Cécile Mury - Télérama 
 
« Si le documentaire dénonce les travers de la gentrification de la cité phocéenne, il 
filme avec une grande sincérité les craintes et les peurs des Marseillais de se sentir 
exclus des grandes décisions politiques. » Clarisse Treilles – Journal Ventilo 
  

 

LA FÊTE EST FINIE 
 

Un film de Nicolas Burlaud 

Documentaire | 72 minutes  | Tourné en HDV | 2014

Thème  

Résumé :   

Production 

Sélections : 

Critique  



Rambalh Films - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Jardin 
Alimentation  
Ville 
Mixité sociale   
Temps libres 
Territoire 
 

 

 
 

Jardins ouvriers, jardins  
familiaux, jardins collectifs. Ils en ont eu des appelations.  
 

Très en vogue dans la France de l’après-guerre, avec des générations qui avaient 
encore un lien fort avec le monde paysan, ils sont peu à peu tombés en totale 
désuétude. 
 

Mais, aujourd’hui, la crise économique et les scandales alimentaires ont ramené vers 
ces petits paradis toute une foule de jeunes, ou moins jeunes, urbains. 
 

Portraits croisés de jardiniers de cultures contrastées, au cœur des jardins collectifs de 
l’espace urbain d’une métropôle régionale. Dans l’enclos de leurs parcelles, à travers 
gestes et paroles, ils expriment une part intime de leur identité et de leur relation au 
territoire. De singulières géographies s’y dessinent, entre eden et enfer… 
 

 
 K Production, coproduit par T.L.T. et Portraits crachés 
  
 
 T.L.T. 
 
  
 19ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juil. 2015 
 Rencontres Pro d’Addoc, « l’association des cinéastes 
 documentaristes » - Cinéma L’entrepot, Paris - novembre 2014 

 

PARCELLES 
 

Un film de Iñès Compan et Dzu Lê Lieû 
 

Documentaire | 62 minutes | Tourné en HD | 2013

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  

Sélections : 



Rambalh Films - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Architecture - Urbanisme 
Industrie - Mutation 
Ville 
 

 

 
 

Aventure historique,  
sociologique et esthétique,  
“Urbaine Utopie” propose,  
à partir de l’exemple singulier  
de l’évolution du bâti et de son implantation à Grande-Synthe, une approche plus 
générale des notions d’urbanisme et d’architecture, à l’écoute permanente des 
premiers concernés : les habitants. 
 

Car, située au bord de la mer du Nord, la ville de Grande-Synthe, née suite à 
l'implantation d'industries lourdes en littoral, n’a cessé de se réinventer en 
expérimentant les modèles successifs d’urbanisme et d’architecture. 
 

Mixité sociale, rénovation urbaine, éco-quartiers, aléas de l’activité économique, sont 
autant d’enjeux pour ceux qui gèrent, décident, inventent et dessinent la ville 
d’aujourd’hui. 
 

Avec les habitants, qui confrontent leur quotidien à des rêves de ville idéale, nous 
voulons découvrir cette cité et leur manière d’y vivre, hier, aujourd’hui et demain.. 
 
 
 Les Docs du Nord, coproduit par  Wéo / Télés Nord-Pas-de-Calais, 
 ASTV et Pictanovo avec le soutien de la Région Nord-Pas de 
 Calais. Avec la participation du Centre National du Cinéma et de 
 l’Image Animée et de la Ville de Grande Synthe 
  

 
 WEO, ASTV 
  
 

 

URBAINE UTOPIE 
 

Un film de Frédéric Touchard 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  



Rambalh Films – Tel : 33 (0)4 68 25 04 25 – http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Italie - agriculture - énergies renouvelables   
Famille - Portrait - panneaux solaires. 
 

 

 
 

 

L’Italie. Au centre, la région des Marches. 
La mer, le soleil. La campagne aussi.  
 

Le grand-père du réalisateur a toujours vécu ici. 
Du travail de ses terres. Le petit-fils, pour  
assouvir sa passion du cinéma, a dû voyager.  
Et le temps a passé… 
 

Aujourd’hui, entre les deux se pose la question  
de l’avenir des terres familiales et de la difficile  
transmission des biens et d’un savoir-faire à  
une génération qui s’est éloignée des pratiques  
traditionnelles et vivrières. 
 

Et si aucun membre de la famille ne veut  
reprendre l’exploitation ne serait-il pas avisé de  
faire comme beaucoup et de louer les terres pour y implanter des champs de panneaux 
solaires ? Mais doit-on accepter de sacrifier des terrains agricoles ? 
 

À la fois portrait de famille et regard critique sur la politique énergétique italienne et 
plus largement européenne : consacrer des terres agricole à la production d’énergie 
électrique.  
 
 

 
 
Les Zooms Verts en coproduction avec Non uno di meno, avec le soutien du fond 
européen « Jeunesse en Action ». 
  

 

 
 

 
1ème Via Emilia Doc Fest - Modène ( Italie ) - juillet 2014 
1ème Festival Aux écrans du réel - Le Mans (France ) - août 2014 

 

LA, DOVE BATTE IL SOLE 
 ( LÀ, OÙ TAPE LE SOLEIL ) 

 

Un film de Diego Feduzi 

Documentaire | 58 minutes  | Tourné en Full HD Numérique  | 2014

Thèmes 

Résumé 

Production 

Sélection
s 
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Santé - Ruralité  
Mondialisation 
Déserts médicaux 

 
 
 

 

Ils sont médecins.  
 

S'ils ont étudié en Afrique  
ou en Europe de l'Est, ils  
exercent désormais en  
France. En zone rurale.  
 

Dans un contexte de désertification médicale, ils apparaissent un peu comme le 
dernier recours, face au vieillissement des médecins généralistes et à la crise des 
vocations des jeunes praticiens français, réticents à aller exercer à la campagne. Une 
année avec Jaona, Noémi et Omar, leurs patients, leurs amis, leurs confrères et leurs 
édiles au cœur de la France. 
 
 
 
 

Le-loKal Production - France Télévisions 
CRRAV Nord Pas de Calais  
Centre National de la Cinématographie  
Région Midi-Pyrénées - Procirep Angoa 
Région Nord-Pas de Calais - Acsé 
 
 
 
13ème  Conviviales Art, Cinéma et Ruralité - Nannay ( Nièvre ) - Août 2013 
20ème Festival du Européen du Film FestiLama - Lama ( Corse ) - juillet 2013 
33ème Festival Audiovisuel Régional de l’Acharnière - Lille - ( Nord ) - mai 2013 
Ciné Pause - Donzy le National ( Saône et Loire ) - mars 2013 
 
 
 
 

 
 
 

 

AU CHEVET DU VIEUX MONDE 
 

Un film de Yohan Laffort 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD 16/9° | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix : Prix du Jury - Festi’Vache de Saint Martin en Haut ( Rhône ) 
Rencontres cinématographiques sur le monde rural -  mars 2013 

Sélections : 

Presse : « Le film retrace au plus juste, sans 
sensiblerie ni larmoiements inutiles, les difficultés 
rencontrées par des médecins étrangers qui 
souhaitent s’installer en France (….), leurs 
incertitudes, les méandres administratifs, mais 
aussi leur joie, leur réussite, leur approche en 
tant que médecins de campagne , les liens 
particuliers et indéfectibles qui les unissent à 
leurs patients chez qui ils se rendent 
fréquemment, dans un monde rural vieillissant. » 
C.D., Le réveil cantalien du 23 novembre 2012 
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Ville - Urbanisme  
Patrimoine - Mutations 
Dunkerque 

 

 
 

 

Un long travelling de  
5 minutes, à travers  
Dunkerque, tourné  
depuis la plateforme d'un tramway en…1913.  
 

C’est ce petit miracle de film d’archive qui va faire prendre conscience à l’auteur de 
ce qui, à 100 ans d'intervalle, persiste de cette ville assez largement détruite au cours 
des deux derniers conflits mondiaux. 
 

Une approche poétique, urbanistique, politique, vagabonde, sociale, comique, 
sensuelle, littéraire, hasardeuse… pour, en 12 trajets à travers la ville, à la suite du 
trajet "originel", tenter de saisir quelque chose d'un "esprit" spécifique à Dunkerque, 
de ce qui demeure, se crée ou se transmet d'une époque à l'autre. 
 

Au-delà du plaisir de (re)découvrir la ville sous différentes facettes, l'objet d'une 
réflexion sur la permanence et/ou les modifications propres à la vie d'une cité. 
 

 

 
 
 

Les Docs du Nord en coproduction avec le CRRAV, Oeil pour Œil, Dunkerque 2013, 
capitale régionale de la culture, les chaînes WEO, Opal'TV, ASTV, avec le soutien du 
Centre National de la Cinématographie et du Conseil régional Nord Pas de Calais. 
 

 
 
 
 

-WEO 
-Opal'TV 
-ASTV 
 
 

 

13 FOIS DUNKERQUE 
 

Un film de Frédéric Touchard 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDV | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Territoires - Ruralité 
Aménagement - Transports 
Environnement - Histoire 
 

 

 
 

 

Le Chemin de Fer de  
Provence, surnommé  
"le Train des Pignes",  
relie la ville de Nice à  
celle de Digne, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Par son histoire et les paysages 
somptueux qu’elle traverse, entre rivières et montagnes, au fil des saisons, cette ligne 
ferroviaire est à la fois une curiosité pour les visiteurs et une voie de communication 
indispensable aux habitants du Haut Pays.  
 

Une ligne qui a été de nombreuses fois menacée de fermeture. Soit par baisse de 
fréquentation, soit par les dégâts causés par les intempéries. Et si elle est toujours en 
service aujourd’hui, c’est grâce à la mobilisation des élus locaux et des résidents des 
vallées qu’elle dessert.  
 

 L’existence de la ligne et son avenir questionnent notre relation à l’environnement, 
mais aussi les concepts de rentabilité, de solidarité, de service public, de développement 
durable, qui sont aujourd’hui au cœur de nos préoccupations. 
 
 
 
Les Films du Sud en coproduction avec France Télévisions et T.L.P. et la participation 
du Centre Natinal de la Cinématographie, du Département des Alpes Maritimes, du 
Département des Alpes de Haute Provence et de la Région P.A.C.A. 
 
 
 
 
 
 

T.L.P. 
France Télévisions 
 

 

LES QUATRE SAISONS  
DU CHEMIN DE FER DE PROVENCE 

 
Un film réalisé par Christian Passuello 

 
Documentaire | 52 minutes  | Tourné en vidéo HD  | 2010

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Ville  Urbanisme 
Territoires   

 
 
 

 

Nous connaissons tous des lieux  
comme celui-ci. Un carrefour animé, un petit immeuble de briques rouges, jadis le 
plus haut, aujourd’hui coincé entre des immeubles de béton. Ni centre-ville, ni cité 
sensible. Ici des gens vivent, circulent, habitent. 
Ce lieu conserve également la mémoire de la ville et celles de ses habitants. Il nous 
parle des transformations le temps d’une vie humaine. C’est un lieu de passage et de 
mutations. Parce que la ville change, comment saisir les transformations qui vont plus 
vite que nous, que nos vies, que nos histoires ? Des habitants, une mosaïque de regards 
imprégnés du passé, du présent et du futur de chacun." 
 
 
 
 

Les Films de la Castagne - T.L.T. - Centre National de la Cinématographie – 
Procirep/Angoa - Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 

 
T.L.T. 
 
 
 
 
  
 

 

TANT QU’ILS RESTENT 
 

Un film de Eva Tourrent 

Documentaire | 42 minutes  | Tourné en DVC Pro HD | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Habitat écologique – Collectif 
 
 
 

 

Bartas, c’est un terrain de 10 hectares 
de chênes verts et de bruyères, où 
quelques pins majestueux trônent 
depuis près d’un siècle, dans un coin magnifique des Cévennes. 
 

Bartas, fut ce lieu, destiné il n’y a pas encore très longtemps, à l’implantation d’un 
projet touristique d’une centaine de mobil-homes. Cette opération touristique, la 
mairie n’en a pas voulu et leur a préféré une initiative d’éco-hameau. 
 

Bartas sera ce hameau écologique rêvé par ses futurs habitants. 
 

Six familles partagent le même rêve : acheter un seul et unique terrain pour y 
construire chacun sa maison. Entreprise méritante et ambitieuse, qui a donné envie à la 
réalisatrice de suivre ce projet. Bientôt l’achat définitif du terrain sera signé, les futurs 
habitants vont devoir confronter leurs idéaux. C’est à la naissance de cette micro 
société écologique et collective que nous convie ce  documentaire. Un film qui 
interroge les fondements de notre société, notre rapport à la nature, à l’argent, aux 
autres. 
Outre le chantier concret de briques et de bois, en chantier aussi : le rapport à la 
collectivité, à l’individualisme… 
 
 
 
 

Argane Productions - France 3 Sud - Images Plus 
 

 
 
 

 

- France 3 Sud 
 
 
 
 

31ème Festival International du Cinéma Méditerranéen - Montpellier - novembre 2009 
14ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2009 
9ème Rencontres documentaires Doc’Ouest - Pléneuf-Val-André ( 22 ) - septembre 09 

 

NAISSANCE DE BARTAS 
 

Un film de Laurence Kirsch 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DVCam  | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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Architecture - Urbanisme 
Exclusion 
 

 

 
 

 

Au nom de la sécurité ou de l’hygiène, 
un urbanisme de la non-assistance 
s’organise froidement. Synonyme 
depuis toujours de civilisation, d’ouverture et de solidarités complexes, la ville se 
morcelle et se ferme de plus en plus à l’autre. Les victimes auxquelles on pense en 
premier lieu sont les sans-abris. Mais au-delà, c’est toute la façon de vivre dans et de 
la cité qui en pâtit. Dans cet urbanisme de la surveillance et de la suspicion, la mission 
historique de la ville, faite de rencontres, de confrontations parfois difficiles mais 
constructives d’un être ensemble, se dissout peu à peu.  
 

 

 
 
Les Films du Sud,  France 3 Sud, Centre National de la Cinématographie, Région 
Midi-Pyrénées, Ministère de la Culture DAPA 
 

 
 
 
-France 3 
-France 3 Sud 
 
 
 
 

 
 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - 2008 
Festival Images Mouvementées - Paris - 2004 
Festival Champs / Contrechamps - Vic en Bigorre - 2004 
Festival Images Mouvementées - Aix-en-Provence - 2005 
Programmation « Habiter » par le Comptoir du doc - Rennes - 2005 
Festival Images de la ville - Aix-en-Provence - 2005 
Festival Images et Cité - Avignon - 2005 

 

PAS LIEU D’ÊTRE 
 

Un film de Philippe Lignières 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Bêta Numérique  | 2003

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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 Histoire - Monde rural - Démographie 
 
 
 

 

Il y a en France aujourd'hui plus de 20 000 
bourgs de moins de 1 000 habitants. 
Prospères au début du siècle dans un pays à 
forte majorité rurale, ces villages, qui datent 
pour la plupart du Moyen Âge, se trouvent, à 
l'aube du nouveau millénaire, confrontés au problème de leur propre survie.  
 

C'est un peu l'aventure de Cologne, petit village du Gers de 500 âmes, touché par les 
grandes mutations agricoles des années 1950-60, vidé d'une grande partie de sa 
population et qui a su la regagner. Un exemple rare, car de nombreux villages ne se 
sont pas remis de ces formidables transformations. Le rétablissement de Cologne ne 
s'est pas fait en un jour, et voilà qu'aujourd'hui d'autres périls menacent ce fragile 
équilibre... 
 

 
 
 

Les Films du Sud - France 3 Sud - Centre National de la Cinématographie – Conseil Général 
du Gers - Région Midi-Pyrénées - Procirep 
 
 
 
-France 3 Sud 
-France 3 
-C.F.I. ( Canal France International ) 
 

 
 
 

-Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2001 
-Festival International du Film Documentaire sur la Ruralité « Caméra des Champs » -  
Ville-sur-Yron - mai 2004  
 

 
 
-Manifestation « La France en docs » - Cinémathèque de Toulouse - janvier 2010 
-Mois du Film Documentaire - Cinéma Notre Dame, Mussidan - novembre 2007  

 

PERIL EN LA BASTIDE  
 

Un film de Patrick Le Gall 

Documentaire | 58 minutes  | Tourné en Beta SP  | 2000

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 

Projections : 
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Urbanisme - Ville - Communautés 
Expérimentation sociale - Histoire 
 

 

 
 

 

Aux portes de Paris, la Plaine St Denis 
représente un lieu mythique : au cours de 
l'Histoire, elle est devenue lieu sacré, 
carrefour de routes et d’échanges, terre agricole, endroit de villégiature, premier centre 
industriel du pays, bastion de la banlieue rouge… Sans la présence de ce territoire, 
Paris n’aurait jamais pu se développer et devenir la plus grande métropole du pays. 
Après des années de sommeil dues à la désindustrialisation, élus et habitants se sont 
lancés un véritable défi afin de redonner une nouvelle existence à la Plaine. Au travers 
du récit de ses principaux acteurs, passé, présent et futur s’entremêlent pour mieux 
s’enrichir.  
 
Avec Didier Daeninckx ( écrivain ), Anne Lombard Jourdan et Roger Bourderons ( historiens ), 
Patrick Braouezec ( Président de la communauté d’agglomération Plaine-Commune ), Michel 
Corajoud ( Urbaniste paysagiste ), Alain Bertho ( sociologue ), Claude Devillers ( Urbaniste )… 
Avec des extraits du film d’Eli Lautard ( textes de Jacques Prévert ) « Aubervilliers » 
 

 
 
 
Les Films du Sud,  CNC, France 3 Ile de France, Public Sénat  
 

 
 
 
-France 3 Paris-Ile de France 
-Public Sénat 
-RFO 
 
 
 
 

 
 
Festival du film d’environnement - Paris - 2006 

 

PLAINE DE VIES 
 

Un film de Patrick Le Gall 
 

Documentaire | 54 minutes  | Tourné en Bêta Numérique  | 2005

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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Société - Chômage 
Photographie - Théâtre 
Ecriture - Création 
Intégration 
Réinsertion - Emploi 

 
 
 

Reflet 31 est une  
association qui  
accompagne des demandeurs d'emploi. C’est au travers de la pratique artistique 
qu’elle tente de redonner confiance à des personnes qui traversent une période difficile 
dans leur parcours professionnel, sont en situation d’isolement ou de plus grande 
souffrance.  
 

Pendant quatre mois, c’est au rythme des ateliers d’écriture, de théâtre et de 
photographie, qu’ils démarrent un véritable projet de reconstruction. Leur pari : créer 
une pièce de théâtre. Et malgré la diversité de leurs profils ou de leurs histoires, toutes 
les individualités vont interagir, s'entraider et créer des liens solides, pour avancer tous 
ensemble vers la réalisation de ce projet et la première représentation. Ils tenteront de 
s'accepter un peu plus au fil de jours, vont s’ouvrir aux autres, et se reconstruire au 
travers d'une démarche artistique originale et pleine de joie. 
 
 

 Fil Rouge, avec la participation de la Ville de Toulouse, de l’Union 
 Européenne, du Plan local d'insertion à l'emploi, du Sicoval 
 

  
 Café culturel "Le boîte à lutins" - Toulouse ( Hte-Garonne ) - sept 17 
 Section Off du Festival « Résistances » - Foix ( Ariège ) - juillet 2017 
 Médiathèque Grand M ( projection accompagnée de professionnels 
 de l’emploi ) - Toulouse ( Haute-Garonne ) - mars 2017 
 Lieu Culturel « Le camion » - Toulouse ( Hte-Garonne ) - nov. 2016 
 Café culturel Le Salmanazar - Toulouse ( Hte-Garonne ) - juin 2016 
 Avenir, Nouvelle Maison des Chômeurs - Toulouse ( Hte-Garonne ) - juin16 
 Pôle Rencontre Chômeurs et Précaires - Colomiers ( Hte-Garonne ) - juin 16 
 Maison de la Citoyenneté - Toulouse ( Hte-Garonne ) -juin 016 

 

SOUS LA LUMIÈRE 
 

Un film de Sarah Denard 

Documentaire | 72 minutes  | Tourné en HD | 2016

Thème  

Résumé :   

Production 

Projections : 
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Troisième âge - Solidarité 
Engagement - Quartier 
Maintien à domicile 
Autonomie  
Assistante sociale 
 

 
 
 

L'association  
Générations Solidaires  
accompagne au quotidien des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite dans 
ce quartier d’une métropole. Son but principal : rompre la solitude dont certains 
résidents du quartier sont victimes. Qu’il s’agisse d’échanger ou de rire autour d’un 
café, de faire face aux différentes démarches administratives, de suivre le programme 
des animations, tous savent qu’au rez-de-chaussée d'un immeuble de leur quartier se 
trouve le local de l’association. Face aux difficultés de la vie quotidienne, une 
communauté bienveillante d’ainés s'est créée à Empalot autour de Générations 
solidaires. 
 
 
 Fil Rouge, avec la participation de la Fondation de France, de la Ville 
 de Toulouse, de la Préfecture de la Haute-Garonne, d’Habitat 
 Toulouse, du Centre social d’Empalot  
 
 

 11ème Festival « ImagéSanté » - Liège ( Belgique ) - mars 2016 
 Semaine « Senior et + » - Toulouse ( Hte-Garonne ) - septembre 2015 
 
  
 Cinéma Le Cratère - Toulouse ( Haute-Garonne ) - janvier 2017 
 Café culturel Le Salmanazar - Toulouse ( Hte-Garonne ) - mars 2016 
 MJC d’Empalot - Toulouse ( Haute-Garonne ) - mai 2015 

 

ELLES SONT TELLEMENT TOUT ÇA 
 

Un film de Sarah Denard et Alexandre Poulteau 

Documentaire | 61 minutes  | Tourné en HD | 2015

Thème  

Résumé :   

Production 

Sélections : 

Projections : 
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Viticulture - Vin 
Agriculture - Coopérative 
Expérimentation Sociale 
Réchauffement climatique 
Transmission 
 

 

 
 

 

Ce slogan de la coopération  
viticole figure depuis 1905  
sur le fronton de la cave de Maraussan, première cave commune de France. Un 
concept qui a fait son chemin, bien avant le renouveau actuel de l’Économie Sociale et 
Solidaire ( ESS ), puisque qu’aujourd’hui plus de 50 % de la production française de 
vin se fait dans les 670 caves coopératives qui parsèment le territoire national. 
 

C’est en suivant des coopérateurs de 5 caves, de tailles très différentes, que l’on verra 
pourquoi ces vignerons ont librement choisis de s’associer, de se poser la question du 
« faire-ensemble » et du comment s’organiser au quotidien. 
 

Puis, au rythme des saisons, des vendanges et des rencontres vont se poser les 
questions de l'agriculture aujourd'hui, de l’adaptation des pratiques pour une 
viticulture plus respectueuse de l’environnement, de la diversification de la 
production, de l’avenir des terroirs… Mais aussi, regardant plus avant, de la prise en 
compte du réchauffement climatique ou de l’arrivée tant attendue de la nouvelle 
génération, à laquelle devra être transmis un patrimoine matériel (batiments, 
équipements ), tout autant qu'immatériel : l'esprit de solidarité. 
 

Des défis qu‘en pionniers ils doivent relever collectivement pour assurer l’avenir de 
leur coopérative, tout en préservant l’esprit de l’économie sociale et solidaire. 

 
 Callisto Production   
 
 

 Cinéma Le Sémaphore - Nimes ( Gard ) - septembre 2017 

 Cinéma Alain Resnais - Clermont-L’Hérault ( Hérault )- sept 2017 
Cinémaginaire – Saint-Paul de Fenouillet ( Pyrénées-Orientales ) - novembre 2017 

 
 

 

TOUS POUR CHACUN, CHACUN POUR TOUS 
 

Un film de Sabine Ternon 
 

Documentaire | 85 minutes  | Tourné en HD Cam  | 2016

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Projections : 
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Prison - Réinsertion 
Détention - Travail  
Agriculture 
 

 

 
 

 

La prison peine à préparer  
les détenus à se réinsérer  
au sein de la société. 
 

Pour y faire face, la ferme de  
Moyembrie, en Picardie, accueille, chaque année, une vingtaine de détenus en  
placement extérieur mais toujours “sous écrou”. Dans cet endroit unique en France, on 
essaie de les préparer à se reconstruire, à retrouver une estime de soi, mais aussi les 
repères du travail et d’une vie sociale.  
 

“Reprendre place sur Terre” se propose de suivre quelques détenus, depuis leur départ 
du centre de détention, puis au cours de leur séjour à la ferme. Dans leur redécouverte 
progressive du monde extérieur aussi, quelquefois anxiogène mais aussi riche, enfin, 
de promesses d’un ailleurs, d’un futur à construire. 
 

Au rythme des travaux agricoles et des saisons, ces détenus commencent à imaginer 
leur liberté… 
 
 
 Les Docs du Nord, coproduit par Vosges TV, avec le soutien de 
 PICTANOVO Nord Pas de Calais, de la Région Picardie et du 
 Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée. 
  
 

 Vosges TV 
  
 

 

REPRENDRE PLACE SUR TERRE 
 

Un film de Yohan Laffort 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  
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Agriculture 
Ruralité  
Mutation 
Travail   
Territoire 
 

 

 
 

"Un paysan est plus  
intéressant quand il  
achète que quand il  
vend." 
 

Dans cette région rurale de l'Aveyron, un monde disparaît mais les expérimentations 
locales font de cette campagne isolée un théâtre de verdure où l'on questionne la 
notion de liberté et où l'on imagine des alternatives économiques et politiques. 
 

 L'action locale des nouveaux arrivants s'inscrit dans une pensée globale et se nourrit 
de la poésie et des valeurs humaines transmises par les anciens. 
 

 Au Pays des 100 vallées, les animaux omniprésents sont à la fois témoins et otages 
des mouvements de l'agriculture moderne. 
 
 Le Hamac Rouge - Film réalisé dans le cadre de "Résidence de 
 Territoire", dispositif DRAC Midi-Pyrénées au Centre Social et 
 Culturel du Naucellois 
 
 

 
 
15ème Festival des Conviviales, Art, Cinéma et Ruralité - Nannay ( Nièvre ) - août 2015 

 

ILS REGARDAIENT LA LUNE 
 

Un film de Natacha Sautereau 
 

Documentaire | 84 minutes | Tourné en HD | 2014

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections :  
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Économie - Industrie 
Mondialisation - Emploi 
Délocalisation 
 

 

 
 

 

 
En 1883, l’ingénieur  
Conrad Claeys est envoyé  
par la Compagnie de  
Fives-Lille en Argentine.  
L’entreprise construit des trains, des ponts, des sucreries dans le monde entier. En 
cette fin de 19ème siècle, la mondialisation de l’économie est en marche et Conrad 
Clayes est un pionnier. Un siècle et demi plus tard le phénomène s'est banalisé ; des 
ingénieurs français sillonnent toujours le monde pour la même société : Comme 
Conrad Claeys, Lionel Goiset doit installer une nouvelle usine, non plus en Argentine, 
mais en Chine.  
 
Fives-Lille. Son rayonnement international a longtemps fait la fierté de cette entreprise 
du Nord de la France. Dans les années 50, elle employait plus de 5000 ouvriers dans 
ses gigantesques ateliers de Lille-Fives. Mais, bientôt, cette mondialisation est aussi 
devenue synonyme de délocalisation et de fermetures d'usines...   
 
L’industrie française a dû s'adapter. Qu'en reste-t-il encore aujourd'hui dans ce monde 
globalisé ? 
 

 
 Les Docs du Nord en co-production avec Wéo Télé Nord Pas de  
 Calais, la participation du Centre National du Cinéma et de l’Image 
 Animée, de Pictanovo et de la Procirep 
   
 
 
 

 Wéo Télé Nord Pas de Calais 

 

DANS L’ENGRENAGE DE LA MONDIALISATION  
 

Un film de Caroline Béhague 
Ecrit par Christian Lamarche et Caroline Béhague 

 
Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD | 2014

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Écologie - Défricheurs - Femmes 
Société - Travail - Choix de vie - Ruralité 
Agriculture - Décroissance 
 

 

 
 

 

3 couples. Normaux. Des enfants.  
Du travail. Un toît, souvent dans une  
grande ville. 
 
Et un jour, une petite question :  
“Est-ce vraiment ainsi que je veux vivre ?” 
 
Ils ont alors fait le choix de s’installer,  
chacun à leur tour, sur un même plateau  
reculé que dominent les montagnes. Le  
choix, souvent, de l’agriculture. 
 
Et s’ils souhaitent, par cette démarche,  
repenser le rapport au travail, les outils de travail, le rapport à l'humain et retisser des 
liens simples avec leur environnement, c’est bien leur quotidien que “Une douce 
résistance” nous fait partager. Au fil des saisons. Leurs ( nouveaux ) soucis de travail, 
l’école qui n’est pas à côté, le temps pas toujours au beau-fixe, les voisins, garnir les 
placards… 
 
Leur terrain d'expérimentation. 

 
 

 
 
Autoproduction 
 

 

 
 

 
17ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2014 
21ème Festival du Film Européen - Lama ( Haute-Corse ) - août 2014 
Marché du Film - Festival de Noyon ( Suisse ) 

 

UNE DOUCE RÉSISTANCE 
 

Un film de Clarisse Barreau 
 

Documentaire | 64 minutes  | Tourné en HD  | 2013

Thèmes 

Résumé 

Production 

Sélection
s 
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Richesses - Biens communs - Bien vivre - Forum social - Amazone 
 
 
 

 

 

Inégalités, partage des richesses,  
pays pauvres, pays riches, seuils de  
pauvreté ... 
 

Le mot richesse est sur toutes les  
lèvres, fait couler beaucoup d'encre  
et scintiller tous les écrans.  
De quelles richesses est-il question ? 
 
Un voyage sur l'Amazone pour un rendez-vous au Forum social de Belém (Brésil) se 
révèle un moment propice pour recueillir et élaborer des éléments de réponse à la 
question de fond : "de quoi sommes nous riches ?" 
 

Avec Chico Whitaker, Prix Nobel Alternatif 2006 ( Brésil ), Patricia Gualinga, représentante du 
peuple indien Sarayaku ( Equateur ), Alain Ruellan, physicien des sols ( France ), Ladislaw Dowbor, 
économiste ( Brésil ), Patrick Viveret, philosophe ( France) ,…etc… 
 

 

 
 
 

Coopérative D.H.R. ( Direction humaine des Ressources ) – Fondation France-Liberté  
 
 

 
 
 
 

-Cinemigrante International Film Festival - Buenos-Aires ( Argentine ) - octobre 2012 
-"Tutti nello stesso piatto” Festival Internazionale di Cinéma Cibo y videodiversita -
Trento ( Italie ) - octobre 2012 
-Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2011 
-Journées d’orientat° et d’informat° pour une économie solidaire - Lorient - nov. 2011 
-Les Arts Lesponniens - Nalzen - octobre 2011 
-Forum Dialogues en Humanité - Lyon - juillet 2011 

 

DE QUOI SOMMES-NOUS RICHES ? 
 

Un film de Philippe Elusse 

Documentaire | 29 minutes  | Tourné en DVCAM | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections, projections : 
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Agriculture - Installation - Nouvelles pratiques 
Circuits courts - Subventions - Environnement 

 
 
 
 

Dans l’Aveyron, Jojo, Patrick, Jean-Paul, Gwen et  
Marielle respectivement éleveurs, maraîcher et  
fabriquant de fromages de chèvre, tentent de  
résister aux pratiques dominantes dans l’industrie agroalimentaire. Ils se veulent 
respectueux de leur production, de leur bétail à qui ils prodiguent soins et affection, ils 
se revendiquent responsables de leur environnement, ils se sont pour certains 
affranchis de la tutelle des subventions et des banques. Ils luttent au quotidien pour 
vivre honorablement de leur activité, à la recherche d’une troisième voie qui n’est pas 
non plus celle du biologique, mais en relation plus directe avec les consommateurs. 
Confrontés aux stéréotypes véhiculés par le marketing qui récupère le « naturel » et le 
« terroir » parfois sans fondements sur la qualité des produits, ils préfèrent se définir 
comme de véritables « paysans », c’est à dire agissant au nom des valeurs qui 
redonnent une dignité certaine à leur métier. 
 
 
 
France 3 Sud, Les films de la Castagne, CNC, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
Procirep 
 
 
 
France 3 National – Case «  Le vie des hommes » 
France 3 Sud 
 

 
 
 

Cabaret de l’Union, soirée « Paysans en devenir » - Roubaix - février 2008 
Manifestation « Les jeudi du doc » - Saint-Sever de Rustan ( 64 ) - décembre 2007 
Festival « Parties de campagne » ( Mois du Film Doc.) - Herbinghen ( 62 ) - nov. 07 
Forum Régional pour l’Economie Sociale & Solidaire - Labège ( 31 ) - nov. 2007 
Cinéma Utopia soirée « Manger sans paysans » - Avignon - novembre 2007 
Festival « Conviviales – Ni vu, ni connu » - Nannay - août 2007 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2007 
 

 

TERRE COMMUNE 
 

Un film de Yohan Laffort 

Documentaire | 85 minutes | Tourné en DV Cam | 2006

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion :  

Sélections / Projections: 
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Programmation « Ciné-Travail » - Lyon - mars 2007 
Mois du Film Documentaire - Médiathèque Cabanis de Toulouse – novembre 2010 
Mois du Film Documentaire - Médiathèque de Luc la Primaube - novembre 2009 
 
 
                                          
 

Cinéma Documentaire : De petits paysans du vallon devant la caméra de Yohan Laffort 
 

Résistances en « Terre commune » 
 

Ne pas se laisser broyer par la logique productiviste. Continuer à exercer son métier avec  
passion et plaisir. Préférer la qualité à la quantité et l’être à l’avoir. Bref, résister, à sa façon, 
à un monde qui semble de plus en plus marcher à l’envers. Voilà ce que partagent les 
protagonistes du dernier film documentaire de Yohan Laffort « Terre commune ». Marielle et 
Gwen élèvent des chèvres dont ils tirent un lait qu’ils transforment en fromage, sur une 
minuscule exploitation qui ne correspondait en rien aux normes en vigueur pour prétendre à 
l’installation. Jean-Paul a planté ses serres sur les terres rouges autrefois destinées à la vigne, 
et préfère se baisser, quitte à se faire mal au dos, pourvu que les haricots verts qu’il cueille y 
gagnent en saveur. Patrick joue comme un funambule sur la ligne d ‘équilibre des comptes de 
son élevage, et aurait honte si son revenu ne provenait pas du lait de ses vaches, mais des 
primes tombées de Bruxelles. Et puis il y a le vieux Maurice, là-haut, mémoire vivante d’un 
monde de petits paysans fauchés par la révolution verte et la logique économique qui s’en est 
suivie. 
Aucun, même pas Maurice , ne verse dans la nostalgie. Ils ont, au contraire, leurs deux pieds 
courageusement plantés dans le présent et ont dans leurs tripes cet amour de la terre, des 
animaux qu’ils bichonnent et du travail bien fait. Ils ont à cœur de bien nourrir les hommes et 
veulent pouvoir se regarder dans la glace, et on comprend vite d’ailleurs que devant la glace, 
ils ne doivent pas y passer beaucoup de temps. Normal : leur richesse et leur beauté sont 
d’abord intérieures. Et leurs convictions solidement chevillées à leur métier, métier qu’ils 
considèrent comme une vocation. 
Tels sont les portraits minutieusement brossés par Yohan Laffort, documentariste lillois. Lui 
qui n’est pas du tout d’origine rurale a désiré se pencher sur un monde qu’il trouvait trop 
souvent caricaturé, folklorisé ou en tout cas déformé dans les films et reportages. Il a donc 
voulu voir ce monde de plus près et le sortir de l’ombre en réalisant un document qui 
collerait mieux à une certaine réalité.  
Pas celle des gentlemen-farmers donc, ni celle des agriculteurs qui gèrent leur exploitation 
comme une entreprise quelconque. Yohan Laffort a voulu faire parler ceux qui résistent du 
simple fait qu’ils ont à cœur de bien remplir leur mission. Quitte à faire des choix qui les 
privent de revenus qu’ils auraient pu augmenter autrement. C’est leur choix de vivre en 
homme libre que le réalisateur s’est plu à filmer. Persuadé dés lors que nombre de citadins ne 
regarderaient plus cette paysannerie d’aujourd’hui de la même façon. 
Yohan Laffort a donc voulu rendre visite régulièrement, deux années durant, à ses héros 
ordinaires. Il a su les faire parler. Et montrer comment, au plus près de là où on est, et avec le 
peu qu’on peut avoir, il est possible de vivre en conformité avec ce que l’on croit juste et 
vrai. 
Mais aussi qu’on peut s’organiser, retrouver le sens de l’entraide et de la solidarité, établir 
enfin une relation de confiance avec des consommateurs que l’on invite à redevenir acteurs. 
Dans le respect de la nature et de la santé. En offrant du plaisir aux autres autant qu’à soi-
même. Et sans pour autant user de la langue de bois du militant aguerri. 
Mais en parlant simplement, avec une sensibilité à fleur de peau, une grande lucidité en guise 
de bouclier. 

Didier Labertrandie - Centre-Presse – 21 septembre 2006 

Critique / Presse : 
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Société - Economie - Solidarité - Ecologie 
 
 
 

 

Si l'économie officielle s'articule autour de 
la question "qu'est-ce qu'on peut gagner ?", 
l'économie sociale et solidaire se pose celle-
ci : « pourquoi est-ce qu'on fait ça ?", 
déclarait un jour Alain Lipietz.  
 

Le temps est révolu où l'on pouvait se contenter de définir l'activité économique par 
les seuls rapports marchands de coûts et de bénéfices. Il faut aujourd'hui intégrer les 
notions de durabilité, solidarité, responsabilité…  
 

L’économie sociale existe depuis déjà plus d’un siècle. Elle répondait lors de sa 
création aux difficiles conditions de travail de la fin du XIXème, grâce aux notions de 
mutualisation, démocratie, justice sociale.  
 

L’économie solidaire (la « nouvelle économie sociale »), repose à son tour les 
questions fondamentales, celles de la relation à autrui et à l’environnement dans le 
travail. Par l'approche de véritables acteurs de l'économie solidaire, le film démontre 
qu’il est possible d’inventer de nouvelles voies, d'envisager une économie juste et 
respectueuse. 
 
 
 
 
 

Mira Productions  
 
 
 
 

-Festival International du Film d’Amiens - Nominé pour le Prix MACIF du film 
d’économie sociale - Amiens - octobre 2008 
-Festival « Echos d’ici, échos d’ailleurs » - Labastide Rouairoux (81) - octobre 2008 
-3ème Festival du Film Social Européen - Agen - mars 2008 
-Le mois de l’économie sociale et solidaire en Midi-Pyrénées - Projections à Rodez, 
Lannemezan, Tarbes, Berat ( 31 ), Bouloc ( 31 ), Saint-Céré ( 65 )  - novembre 2007 

 

VALEURS EN HAUSSE ?  
( FRAGMENTS D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN 

MIDI-PYRENEES ) 
 

Un film de Thierry Maybon  

Documentaire | 53minutes  | Tourné en DV Cam  | 2006

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections - Projections : 

“Les questions essentielles sont abordées très 
simplement, de manière très pragmatique : qu’est-ce 
que l’économie sociale et solidaire ? Quels en sont les 
principes fondamentaux ? Quelle est la valeur d’un 
bien ? Quel doit être son prix ? Est-ce uniquement le 
marché qui fixe le prix du bien ou ce prix doit-il 
intégrer des valeurs humaines, sociales, écologiques ?” 

Gazette des cinémas Utopia 2006
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Homoparentalité - Enfants 
Filiation – Éducation 
Famille - Femmes 
 

 

 
 

 

L'équilibre de l'enfant est le  
principal argument des  
opposants à une réforme sur  
l'homoparentalité. Mais un  
grand nombre d’enfants vivent déjà en France avec deux pères ou deux mères.  
 

Avec la création du PACS en 1999, la France a commencé à faire place aux 
homosexuels dans la société, mais l’homoparentalité reste encore très contestée. Avec 
une grande franchise, Nicole et son fils Théo, Nelly, Hélène et leur petit garçon 
Augustin, Aurélie, Sandrine et leur fille Lara, ainsi que Patricia, Geneviève et leur 
fille Mareva nous parlent de leur vie, de leur joie de parents ou d’enfants, mais aussi 
du regard des autres, de la place de la figure masculine, de la filiation…  
 

Leur vie est exemplaire, totalement en rapport avec le débat qui anime la société 
française depuis plusieurs années, à savoir la place des familles homoparentales, leur 
combat pour l'acceptation de leurs droits, ainsi que leur reconnaissance par la société.  
 

Serge Hefez amène son point de vue de praticien et spécialiste tout comme Martine 
Gross d'après laquelle « Les familles homosexuelles obligent à penser un nouveau 
système où « être né de » et « être fils ou fille de » sont deux concepts différents ». 
 
 

 
 
 

Les Films du Sud - France Télévisions - Avec le soutien du Centre National de la 
Cinématographie  
 

                                       

                             France 3 
 
 

 
 
13ème Escales documentaires, Festival International du Documentaire de Création - 
La Rochelle - novembre 2013 

 

MES PARENTS SONT GAIS 
 

Un film de Johanna Turpeau et Alice Barba 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en vidéo HD  | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 

Sélections : 
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Afrique – ONG – Portrait 
 

 
 
 

 

"L’homme aux trois visages" 
raconte l’histoire d’une quête 
: celle de Jean-Luc Bigot, 
médecin, magicien, et  
fondateur de l’ONG Nomade, un homme qui construit des villages au sud du Niger. Dans ces 
villages les enfants cultivent leur parcelle de terrain, se nourrissent de ce lopin de terre, et 
vendent leur récolte pour pouvoir aller à l’école. Dans ces villages apparaissent les premières 
constructions d’internat pour des filles et des garçons qui habitent jusqu’à 50 kilomètres de 
leur école. Dans ces villages, on cultive des plantes médicinales que l’on vend. L’une des 
conditions pour que cette vision d’avenir perdure est de sans cesse faire preuve d’imagination 
pour gagner de l’autonomie financière. Ainsi, dans ce pays qui aujourd’hui fait face à la 
famine, on conquiert un peu plus d’existence, un peu plus d’avenir. Comment le penser cet 
avenir quand la mort vous environne au quotidien ? Comment songer à s’installer, cultiver la 
terre, s’instruire, quand on a le ventre vide ? La force de ce documentaire, Jean-Luc Galvan 
l’a puisée dans le charisme fascinant de son personnage principal, dont le regard sur 
l’Afrique devient l’axe fondateur du film. Et sous nos yeux se dessine l’Afrique créatrice, 
forte, ingénieuse, habile, mais qui a besoin de ceux qui ont le ventre plein, et donc la tête 
libre, pour l’aider à se redresser. Jean-Luc Galvan, déjà auteur de nombreux documentaires, 
repense le genre du portrait : ici l’homme apparaît au travers de son action sur le monde. A 
suivre pas à pas ce médecin de campagne, à le voir récolter des idées, les mettre aussitôt en 
pratique, évaluer en permanence l’évolution de ses projets, nous sentons sa force et sa 
ténacité nous gagner. A écouter cet homme expliquer que la "La vie est magnifique, mais que 
le monde a des côtés moches, et que chacun peut aider un peu à le rendre meilleur", nous 
comprenons que nous pouvons faire partie de ceux qui agissent. Jean-Luc Galvan nous 
transmet avec conviction la puissance de Jean-Luc Bigot, "L’homme aux trois visages", et 
nous sortons galvanisés de ce documentaire, avec l’envie féroce d’aller nous aussi nous 
battre pour cette Afrique magnifique. 
Virginie Mailles Viard 
 
 
 
les films de la castagne, Azul, France 3 Sud, CNC, Région Midi-Pyrénées 
 
 

 

L’HOMME AUX TROIS VISAGES 
 

Un film de Bruno Gaultier et Jean-Luc Galvan 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2005

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 
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Exclusion – Communauté 
 

 

 
 

 

Créées en 1954 par l’Abbé Pierre, les 
communautés Emmaüs ont pour but de 
recevoir des exclus, de leur redonner 
confiance et de les remettre sur les 
chemins de la vie. Aujourd’hui, les compagnons d’Emmaüs ressemblent de moins en 
moins à l’image que le public se fait d’eux. Certains ont vécu dans la rue, rejetés par 
tous, d’autres sont sans- papiers, immigrés de pays africains, où règnent la misère et la 
faim. Ludo, Kabdi, Matthieu, Albert, Seb, Nourdinne… tous vivent dans la 
communauté d’Escalquens, près de Toulouse. D’origines et de nationalités différentes, 
ces individus travaillent, au sens propre comme au sens figuré, pour donner un nouvel 
élan à leur vie. Les témoignages éclairés de l’Abbé Pierre (fondateur d’Emmaüs), de 
l’humaniste et philosophe Albert Jacquard de Magyd Cherfi (chanteur engagé de 
Zebda), apportent une autre dimension au film en soulignant la responsabilité de notre 
société dans la problématique de l’exclusion.  

 
 
 
Les Films du Sud,  France 3, France 3 Sud, CNC, FASILD 
 

 
 
 
-France 3 
-France 3 Sud 
-KTO TV 
-CFI ( Canal France International ) 

 
 
 

 
 

Festival Vidéo International « Le réel en vue » - Thionville - 2006 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - 2006 
Festival « Première oeuvre » - Le Mans – 2005 
Projections « Images et paroles engagées » - Maison du Citoyen, St André - mars 2007 

 

UNE COMMUNAUTE EMMAÜS, JE EST UN AUTRE 
 

Un film de Laurent Thivolles 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Bêta Numérique  | 2005

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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Exclusion - Ville 
 
 

 

 
 

 

Cette fois, il n’y aura pas de sociologue pour parler d’eux… Ni sociologue, ni 
politique, ni travailleur social, ni humanitaire, ni curé, ni commentateur. " Eux " c’est 
leurs paroles à eux, les exclus. Plusieurs mois d’enquête, de prise de contact, de prise 
de confiance, pour qu’ils nous disent à nous les D.F (avec domicile fixe) leurs vies, 
leurs révoltes et leurs inquiétudes. 
 
 

 
 
Lapilli Films, Casal Catala, 
Lycée Arennes, Secours 
populaire, France 3 Sud, Vitécri, 
AAC, Ville de Toulouse, Région 
Midi-Pyrénées  
 
 
 
 
-Planète 
-KTO TV 
-Salles de cinéma du réseau 
Utopia 
 
 
 
 

 
 
 
-« Les jeudis du Doc » - Saint Sever de Rustan ( 65 ) - 28 février 2008 
-2ème Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - septembre 1999 
 
 

 

EUX 
 

Un film de Boris Claret 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Vidéo  | 1998

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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Chili - Disparition - Dictature 
Famille - Politique - Histoire 

 
 
 

 

Aujourd’hui âgée, aidée de ses 
deux filles, elle tente de se  
souvenir. Des années Pinochet,  
qui les auront tant marquées  
dans leur âme et dans leur  
chair. Et de Ricardo, le fils de la famille qu’elles n’ont pas vu depuis si longtemps. 
 

Car, ébranlé par tout ce qu’a eu à subir sa famille, Ricardo, lycéen, décide de 
rejoindre, à 17 ans, un “front de résistance” qui oeuvre contre la dictature. Il se lie 
d’amitié avec ses dirigeants, Emilio et Mauricio, qui lui apprennent les techniques de 
sabotage et l’utilisation des armes. La vie de Ricardo va basculer pour toujours 
lorsqu’il participe à l’assassinat d’un important Sénateur, identifié comme étant le 
cerveau du coup d’Etat militaire au Chili. 
 

Il est arrêté, interrogé, torturé et finalement condamné à la réclusion à perpétuité. 
Quelques années durant, ses proches vont venir le visiter à la Prison de Haute Sécurité 
de Santiago. Mais un jour, un hélicoptère parvient à approcher la prison. On ne reverra 
plus jamais Ricardo. 
 

Aujourd’hui, il est toujours l’homme le plus recherché du pays. Caché quelque part, 
Ricardo réussit pourtant à communiquer avec ses proches. Ce film est son histoire, 
passée et actuelle. Celle de “l’homme caché”.  
 
 Les Films Figures Libres en coproduction avec France 3 Sud-Ouest 
 Et Storyboard Media 
 
 France 3 Sud-Ouest 
  
 
 

  

 

L’HOMME CACHÉ 
 

Un film de Sergio Castro 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD | 2016

Thème  

Résumé :   

Production 

Prix : 

Diffusions : 

 

Prix Cinéma en développement 
28ème Rencontres CinéLatino - Toulouse ( Haute-Garonne ) - nov 2016 
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Palestine - Occupation 
Avenir - Population  
 

 

 
 

 

Amal signifie espoir  
en arabe. C’est le  
prénom le plus donné  
en Palestine. Après  
avoir réalisé deux films  
et plusieurs vidéos en Palestine, traité de la situation économique ou du problème des 
sportifs palestiniens, j’ai eu envie de retourner à une réalisation simple, autour d’un 
seul et unique mot « espoir ». Ce film-essai est réduit à sa plus simple expression : 22 
palestiniens de toute la Cisjordanie et de tous milieux nous parlent en moins de deux 
minutes de la nécessité d’espérer. 
Un film court. Pour tous. 

 

 
 
 
Olihou²   
 
 
 
 
 
 

Festival Palestine en Campagne - Gages ( Aveyron )- août 2017 
Festival Palestine / Cinéma L’Univers - Lille ( Nord ) - novembre 2016 
 

 

AMAL 
 

Un film de Stéphane Valentin 
 

Documentaire | 42 minutes  | Tourné en HD Cam  | 2016

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Projections : 
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Cuba - Caraïbes - Ile 
Mutations - Libéralisation 
Culture - Entreprise  
Embargo - USA 
 
 

 
 

 

Ce film raconte l’histoire  
d’un big bang. Le big bang  
que vivent les Cubains  
aujourd’hui. 
 

Jorge Perugorría, l’un des  
plus grand comédien cubain ( « Fresa y chocolate » ), au lieu de partir pour vivre une 
brillante carrière sur le sol américain, n’a jamais quitté son île. 
 

Explorateur de l’infiniment grand comme de l’infiniment petit, Jorge est obsédé par 
l’enchevêtrement des situations qui font le quotidien de son pays. Et c’est ainsi qu’il 
part décomposer la grande aventure de destins personnels. Et il croise des gens très 
différents, petits entrepreneurs, artistes, parfois nouveaux gérants d’entreprises, dans 
un pays où l’entreprise privée était encore, il y a peu, bannie. Ils parlent de leurs 
espoirs et des contradictions à travailler dans un pays où n’existe pas encore de 
marché de gros, et où le fait d’être sur une île limite les possibilités de chercher des 
produits de substitution aux frontières. Il dialogue aussi avec diverses personnalités de 
la culture cubaine telle que productrice Claudia Calvino, le journaliste José Goïtia, 
Juan Triana, économiste , X. Alfonso et Ray Fernandez musiciens… 
 

Servie par un Jorge Perugorría, charismatique, l’investigation nous dévoile des 
personnages endurants, pleins de cran et galvanisés par une énergie brute.  
 
 
 

 Les Films Figures Libres en coproduction avec France Télévision 
   
 
 
  
 

 

CUBA, L’ESPOIR EST UN METIER 
 

Un film de Rubi Scrive-Loyer, Libia Matos, Sonia Paramo 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD 16/9°  | 2017

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 
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Économie - Solidarité 
Afrique - Sénégal 
Femmes - Entraide 
 

 

 
 

“Tiroirs caisse, tontines et  
solidarité”  se penche sur  
une population d’exclus de  
l’économie mondiale, les  
habitants du Grand-Yoff,  
un quartier de la banlieue de Dakar au Sénégal. On y voit comment ils réussissent à 
survivre, grâce à la créativité, l’ingéniosité et la solidarité des femmes, dans une forme 
d’économie informelle. On y voit comment une famille africaine ordinaire d’une 
centaine de reliés fait circuler l’argent dont elle dispose, comment elle le dépense et le 
place.  
 
Serge Latouche, économiste de la Décroissance et Emmanuel Ndione, secrétaire 
général de l’ONG Enda Graf Sahel, nous introduisent au cœur de la vie de ces femmes 
et de ces hommes. Et, selon eux, il se pourrait bien qu’un jour nous ayons grand 
besoin de l’expertise de ces africains pour survivre à la mort de l’économie et trouver 
une organisation post-industrielle.. 
 
 

 Les Films du Sud, coproduit par Cinaps TV avec la participation du 
 Centre National de la Cinématographie, de la Région  
 Midi-Pyrénées, du programme Média de l’Union Européenne. Et le 
 soutien de la Procirep et de l’Angoa 
 
 
 

 Cinaps TV 
 
 
  

 

TIROIRS-CAISSES, TONTINES ET SOLIDARITÉ 
 

Un film de Gilbert Kelner 
 

Documentaire | 56 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  
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Patagonie - Argentine  
Simplicité - Portrait  
Isolement 
  

 
 
 

Structuré comme un  
triptyque, « Au bord  
de l’univers » dépeint  
la vie de trois  
personnes qui ont fait le choix de vivre dans des endroits reculés de la Patagonie 
argentine. Les modes d’existences de ces deux femmes et de cet hommes illustrent, de 
manière différente, le concept de mode de vie simple, tel qu’il figure dans une citation 
de l’écrivain Robert Walser, à l’origine de ce projet : « L’avenir pâlit, et le passé se 
dissout ... J’ai eu immédiatement toute la terre riche devant moi, et j’ai seulement 
regardé ce qui était le plus petit et le plus humble» . 
 

La force poétique des images rend compte de chacune de ces simples, précieuses et 
bien-aimées « Citadelles » qu’ils se sont édifiés dans le cadre majestueux, obsédant et 
indéfinissable de la Patagonie. 
 

« Peu à peu, sous l’influence du temps et de la nature, les fantômes lugubres qui 
hantaient ma mémoire relâchèrent leur étreinte. Je ne me promenais plus seulement 
pour échapper à mes souvenirs, mais aussi pour me laisser pénétrer par les impressions 
du milieu et pour en jouir comme à l’insu de moi-même ».                Elisée Reclus 
 
 

 Les films Figures Libres en coproduction avec Raymond Beluga 
 Studio, T.L.T. avec la participation du Centre National de la 
 Cinématographie et avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées 
 

 

 T.L.T. 
   
 
  
  

 

AU BORD DE L’UNIVERS 
 

Un film de Rubén H. Guzmán 

Documentaire | 70 minutes  | Tourné en HD 16/9° | 2014

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

Prix  
 

Prix T.L.T. du Meilleur Projet de Film Documentaire 
Cinéma en développement, 25ème Festival Cinélatino, Toulouse 
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Sport - Football  
Palestine - Occupation  
 

 

 
 

 

L’équipe palestinienne  
de football a été recon- 
-nue par la Fédération  
Internationale de  
Football en 1998. Et  
pourtant, malgré cette création récente, le football étant le sport populaire par 
excellence, elle concentre déjà derrière elle tout un peuple avec ses espoirs, ses doutes, 
ses luttes, sa fierté et son identité. 
 

Comment cette équipe palestinienne est-elle parvenue à se former et à se faire 
reconnaître par les instances internationales ? Qu’attendent les Palestiniens de leur 
équipe nationale ? Mais surtout est-il possible à des joueurs venant d’horizons divers 
de se réunir pour jouer ou tout simplement s’entraîner - comme partout ailleurs dans le 
monde - alors que la Palestine est morcelée par l’occupation israélienne ? Joueurs, 
historiens ou simples supporters, évoquent les conditions de vie que l’on leur impose. 
 

En musique, avec humour, simplicité et décalage, d’un camp de réfugiés aux travées 
d’un stade, d’un checkpoint à une séance d’entraînement ils s’adressent autant aux 
spectateurs qu’aux amoureux du ballon rond. 

 
 
 
Olihou²  avec la participation de la Fédération de Palestine de Football 
 
 
 
 
 
 

Cité de l’Ill - Strasbourg ( juin 13 ) / Cinéma L’Univers - Lille ( juin 13 ) 
Théâtre TAP Castille - Poitiers ( juin 13 ) / Centre Social de Saige - Pessac ( mai 13 ) 
Cinéma Opéra - Lyon ( mai 13 ) / Café Théodore - Trédrez-Locquemeau ( avril 13 ) 
Cinéma Diagonal - Montpellier ( avril 13 ) / Salle Festive du Breil - Nantes ( avril 13 ) 
Fil des Arts - Prémian ( avril 13 ) /  
Centre Socioculturel du Sillon - Saint-Herblain ( mars 13 ) …. 

 

RAMALLAH’S MARADONAS 
 

Un film de Stéphane Valentin 
 

Documentaire | 80 minutes  | Tourné en HD Cam  | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Projections : 
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Mexique - Démocratie  
Organisations Communautaires 
Soulèvement - Médias 
 

 

 
 

 

En novembre 2006 à Oaxaca, dans  
le sud du Mexique, les forces  
spéciales de la Police Préventive  
Fédérale, aidées d’hélicoptères et de  
blindés légers, ont dû intervenir pour  
remettre le tyraneau local sur un  
trône qui vacillait depuis plus de  
6 mois. Quel grand média  
occidental a évoqué ces évènements  ? Il s’agit pourtant de l’un des épisodes 
emblématiques du Mexique contemporain.  
 

Car pendant sept mois, alors qu’une guerre sans fin ensanglante régions indigènes et 
quartiers populaires, l’Assemblée Populaire des Peuples de Oaxaca ( APPO ) a tenté 
de retrouver une forme de gouvernance plus conforme aux aspirations des gens. 
S’appuyant sur des pratiques anciennes d’organisation communautaire, méfiante à 
l’égard des partis politiques qui divisent et dominent, en donnant une large part aux 
femmes, les "Oaxaquenos" ont donné des clefs pour un monde plus juste.  
 
 

 
 
 

Les Films Figures Libres - Znort! - Avec le soutien du Programme Média, du Centre 
National de la Cinématographie, de la Région Midi-Pyrénées et de la Procirep / Angoa 
 
 
 
 
 
 

T.L.T. 

 

OAXACA, LA VOIE DES SANS-VOIX 
 

Un film de Xavier Pajot 
 

Documentaire | 75 minutes  | Tourné en HD Cam  | 2012

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Russie - Portrait - Société - Espace 
 

 
 

 

Dans une petite ville de la Russie profonde,  
le réalisateur Vladimir Kozlov est allé à la  
rencontre de quelques russes voués au culte  
du héros de sa propre jeunesse de jeune  
soviétique, de l'un des rares héros  
absolument positif de l'ancienne U.R.S.S :  
Youri Gagarine. 
 

Dans la ville natale du cosmonaute, Tchekusov, le poète "officiel", Fedotov, le 
chanteur sur le retour , Tamara Gagarin, sa nièce, Alexei Léonov,son ami, le "piéton 
de l'espace" entretiennent la flamme du souvenir du petit gars au sourire si 
typiquement russe qui est monté vers les étoiles. 
 

 

 
 
 

Les Docs du Nord - Les Films de la Castagne - T.L.T - Images Plus - TV Rennes 35  
CRRAV - Candela productions - Crossroads (Bruxelles) - Screen Films (Moscou) 
CRRAV avec le soutien du C.N.C et du Conseil Régional Midi-Pyrénées. 
 

 
 
 
 

-T.L.T. 
-T.V. Rennes 
-Histoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GAGARINLAND 
 

Un film de Vladimir Kozlov 

Documentaire | 85 minutes  | Tourné en HD | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
 

Lauréat de la bourse d’écriture 
« Brouillon d’un rêve »  

de la SCAM  

Prix : 

 
 

Festival international du cinéma documentaire de création « ARTDOCFEST » 
Moscou ( Russie ) - décembre 2011  

Prix Kinoglaz du meilleur film documentaire 
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International Film Festival « Pacific-Meridian »- Vladivostock (Russie) - sept. 2012  
Gdansk Doc Film Festival - Gdansk ( Pologne ) - mai 2012 
Fest. International du Film Documentaire «Cronograf »-Chisinau (Moldavie)-mai 2012 
International Human Rights Film Festival «Docudays » - Kiev (Ukraine) - mars 2012 
California Russian Geographic Documentary Film Festival - USA - mars 2012 
Festival « Traces de vies » - Clermont-Ferrand - novembre 2011  
4ème Batumi International Art House Film Festival - Batumi ( Géorgie ) - sept. 2011         
Etats Généraux du Documentaire - Lussas - août 2011    
27ème Rencontres Cinéma - Gindou - août 2011    
B-Est International Film Festival - Bucarest ( roumanie ) - avril 2011   
 
 

 « Derrière la galerie de portraits au ton satirique façon Strip-tease 
 (avec davantage de mise en scène et de sens du cadre), ce 
documentaire insolite dresse le portrait touchant d'une Russie déboussolée qui tente de 
se raccrocher à des icônes désuètes. » Télérama n°3191 – V. Arquillière - mars 2011 
________________ 
 

« Plus qu’un portrait de Gagarin, ce documentaire insolite et touchant dresse avec 
humour le portrait d’une Russie déboussolée par sa plongée brutale dans le 
capitalisme, et qui tente de se raccrocher aux icônes de l’ex-URSS.(…)  Le culte que 
vouent ces personnages attachants et extravagants à l'égard de Youri Gagrine est 
inébranlable. Et derrière la satire se dessine le portrait désillusionné d'une Russie qui 
se construit sur les ruines d'un passé composite, fait de héros cosmiques et d'icônes 
religieuses baignées de vapeurs d'encens. » Gazette des Cinémas Utopia - avril 2011 
 
 
 
 
 
« Depuis plusieurs années, je cherche  
un point de vue à partir duquel faire  
un film sur la Russie d’aujourd’hui,  
(…) que j’ai quittée au moment de la 
chute de l’URSS et où je retourne  
régulièrement venant de France.  
 

 Lorsque j’arrive à Moscou j’ai toujours l’impression de revenir dans un pays tout à la 
fois familier et profondément autre. Ce sentiment d’étrangeté (…) j’ai décidé de le 
faire mieux partager au public en me faisant accompagner de quelqu’un qui le ressen- 
-tirait encore bien plus fort que moi s’il lui était donné de revenir : Youri Gagarine.  
 

J’ai aujourd’hui la conviction d’avoir trouvé le lieu géographique mais aussi mental et 
symbolique à partir duquel faire un film sur cette Russie de 2010 qui m’est si proche 
et si lointaine. (…) Je vais revenir dans mon pays aux côtés d’un Youri Gagarine qui 
aurait décollé un beau jour d’Union Soviétique et qui atterrirait, après un vol spatial de 
plusieurs dizaines d’années, dans un pays nommé Russie. » 

Sélections / Projections : 

Critiques : 

Note d’intention  
du réalisateur : 
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Histoire - Portrait - Témoignage 
Rwanda - Justes 
 

 

 
 

 

D’avril à juillet 1994 au Rwanda,  
quelques Hutu résistent à la terreur  
génocidaire et décident d’accueillir  
et de sauver des Tutsi. Aujourd’hui,  
malgré des tentatives symboliques de reconnaissance, ils sont toujours marginalisés : 
traîtres pour certains et tueurs potentiels pour d’autres. Joseph, Joséphine, Léonard, 
Augustin et Marguerite racontent comment, au péril de leur vie, ils ont caché des Tutsi 
et les ont aidés à s’enfuir. Leurs paroles résonnent alors dans les lieux où ils ont résisté, 
des collines de Nyanza aux rives du lac Kivu, et rendent ainsi sensible l’humanité dont 
ils ont fait preuve. 
 
 

 
 
Les Films du Sud, Centre National de la Cinématographie, Procirep-Angoa, Région 
Midi-Pyrénées, Région Languedoc-Roussillon 
 

 
 
 

-France Ô 
 
 
 

 
 

 

AU NOM DU PERE, DE TOUS, DU CIEL 
 

Un film de Marie-Violaine Brincard  

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Digital Vidéo  | 2010

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

► label 
Images en bibliothèques 
 

Prix : 

 

11ème Festival « Aux écrans du réel » - Le Mans - novembre 2010 
 

Prix du premier long-métrage documentaire 

 

9 ème festival international du film de Ouidah « Quintessence »  
Ouidah ( Bénin ) - janvier 2011 

 

Mention Spéciale du Jury 
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History Makers International Awards - New-York ( U.S.A. ) - déc 2010 
 
 

 
 
 
 

9ème Festival Internacional de Cinema Doclisboa – Lisbonne ( Portugal ) - août 2011 
26ème Black International Cinema - Berlin ( Allemagne ) - mai 2011 
Festival International de Films Documentaires « Cinéma du Réel » - Paris - mars 2010 
6ème Festival National du Film d’Education - Evreux - novembre 2010 
10ème Festival des Cinémas d’Afrique « Lumières d’Afrique » - Besançon - nov. 2010 
4ème Festival International du Film Documentaire « Corsicadoc » - ajaccio - nov. 2010 
11ème Rencontres Internationales « Songes d’une nuit DV » - Paris - novembre 2010 
3ème Festival « Échos d’ici, échos d’ailleurs » - Labastide Rouairoux (81) - octobre 2010 
22ème Etats Généraux du documentaire - Lussas - août 2010 
14ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2010 
 

 
 
 
 

« La nature luxuriante, ses paysages et l’eau de ses lacs, ponctuent les témoignages. Bien plus 
que de simples motifs, ils font sens. Chaque plan du film est comme le pore d’un corps qui 
respire, qui atteste de la persistance de la vie tout en posant la question suivante : comment 
vivre avec ce passé sanglant ?»  

Laurine Estrade pour Critikat.com – août 2010 
 

« Dans Au nom du Père, de tous, du ciel, Marie-Violaine Brincard s'attache à filmer la parole 
de quelques Justes du Rwanda. Il y a dans la distance aux gens et dans le filmage de la nature 
et de ses sons, une composition délicate qui donne incontestablement une grande puissance 
cinématographique aux êtres. » 

Jean-Marie Barbe pour Africadoc – août 2010 
 

« La qualité d’ Abagizeneza tient à l’unité de son regard, à la rigueur de sa construction en 
modules autour des personnages. Quelques plans serrés d’abord du cadre de vie, des intérieurs 
rudimentaires, suivis du témoignage frontal, en plan américain, jamais en gros plan : la 
solitude de la décision, la vulnérabilité des personnes n’en ressortent que davantage. Puis un 
plan large de la nature autour, des cuvettes cernées de monts brumeux, une campagne paisible 
aux sons bucoliques et aux rondeurs trompeuses : la scène de la tragédie. Et un fondu au noir 
ouvrant sur le témoignage suivant. Mais la transition est biaisée : le personnage de la séquence 
suivante apparaît fugitivement, muet, avant le fondu au noir. Le film crée ainsi un lien ténu 
mais persistant entre chacun de ces bienfaiteurs. Cette passerelle est essentielle : elle conjure 
une blessure qui a atteint la langue même. » 

Yann Lardeau pour le Journal du Festival du Cinéma du Réel – mars 2010 

Sélections : 

Critiques : 

 

10 ème Festival des cinémas d’Afrique « Lumières d’Afrique » - Besançon - nov. 2010 
 

Prix du Jury Signis 

Nominations : 
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Histoire - Témoignage - Rwanda 
 

 

 
 

 

Ce film est le témoignage brut de 
Révérien Rurangwa, rescapé Tutsi du 
génocide rwandais de 1994. 
 

Révérien Rurangwa a été tué avec toute sa famille en avril 1994 au Rwanda, mais il 
n’est pas mort. En l’espace de quelques heures, il a perdu un bras, un œil, une partie 
de son nez, il a reçu plusieurs coups de machettes dans la tête et son torse a été perforé 
par deux coups de lance. Quarante deux personnes de sa famille ont été massacrées à 
ses côtés. Il a marché dans les cadavres en putréfaction et a survécu. En 1996 il est 
retourné au Rwanda et s’est fait menacer de mort par ses bourreaux impunis. Il vit 
aujourd’hui reclu dans les Alpes Suisses et sa colère n’a d’égal que sa volonté de 
justice. Il renie la pitié, le pardon et Dieu. Témoigner est son unique raison de vivre… 
 

Filmé chez lui, en Suisse, ce documentaire est un portrait brut, froid et direct de 
Révérien Rurangwa, un génocidé. 
 

 

 
 

Piget Productions 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Festival International du Film Black - Montréal ( Canada ) - septembre 2010 
Festival Bobines Rebelles - Royere de Vayssiere - juin 2010 
Festival International Curtocircuito - St Jacques de Compostelle ( Espagne ) - oct. 09 
FiFF, Festival International du Film Francophone - Namur ( Belgique ) - octobre 09 
Festival International « Signes de nuit » - Paris - juin 09  
Festival des libertés - Bruxelles ( Belgique ) - octobre 08 ( en compétition ) 
San’Gio Vidéo Festival -Vérone (Italie) - juillet 2009 ( en compétition ) 

 

GÉNOCIDÉ 
 

Un film de Stéphane Valentin 
 

Documentaire | 25 minutes  | Tourné en HD | 2008

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Prix : 
 

31ème Festival International du Court Métrage – Clermont-Ferrand – février 2009 
Mention spéciale du Jury National 
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Palestine - Economie 
Aide internationale 

 
 
 
 

« Nous les Palestiniens, nous 
avons une main cassée et 
l’autre qui travaille, il n’y a 
pas de place pour une main  
qui mendie ».  
 

Malgré les conditions dans lesquelles ils vivent, l’occupation, la construction du mur, la 
colonisation permanente, les check points, les producteurs palestiniens continuent 
d’entreprendre et de croire en la possibilité d’une indépendance économique, sans besoin 
de la compassion ni de l’aumône internationale que l’occident a l’habitude de fournir. 
Dans ce film, les producteurs de tous les secteurs économiques (agriculture, artisanat, 
industrie et tourisme) expriment leur volonté de résister à cette forme de soumission 
rampante, en continuant de produire et d’exporter leurs produits malgré les entraves 
organisées par l’occupant et les gouvernements qui le soutiennent. Des économistes et un 
agent en transit palestinien apportent également leur témoignage sur ces réalités. 
 

Loin de l’image tragique habituelle, ce film documentaire présente un pays au travail, qui 
résiste et qui patiente, il présente la force du « Sumud ».  
 

 
d 
 

Le Philistin 
 
 

 
 
 

8 ème Festival du Film Documentaire engagé - Brétenoux Biars - septembre 2010 
13ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2009 
 

 

 
 
 

2010 : Cinéma Utopia Tournefeuille, 14 février – Halles de Tours, 30 mars – Cinéma Le 
Royal, Rodez, 6 mai – CREA de Millau, 7 mai – Maison des Formation de Figeac, 8 mai 
- Café L’apostrophe, Paris, 4 septembre - Maison du fleuve, Givors, 26 septembre..etc.. 
2009 : Centre Culturel Français de Jérusalem, Naplouse et de Ramallah ( Palestine ) 

 

TERRE DE SUMUD 
 

Un film de Stéphane Valentin 

Documentaire | 60 minutes  | Tourné en HDV  | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Projections : 
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Méditerranée - Histoire 
 
 
 

 

Comment, dans le cadre d’un désastre 
historique vécu par les Palestiniens en 
1948, expliquer la farouche persistance 
d’une identité dont la reconnaissance s’affirme comme la pierre angulaire d’une 
solution durable ? De mère en fils se transmet le souvenir précis d’un pays qui, s’il 
n’est plus matérialisable, est toujours fondateur. Lorsqu’un réfugié palestinien évoque 
le village perdu, la précision des détails est telle que le doute s’installe, d’autant que, 
sur le terrain, aucune trace ne semble subsister. C’est dans cet écart que s’immisce le 
film. Tout d’abord cette ‘histoire’ que Kemleh raconte inlassablement : une nuit du 
printemps 1948, sous les bombardements. Plans, vieilles photos, objets désuets, clef… 
et la frontière est repassée. Près d’un champ de béton, sous un grand tas d’ordures, la 
mosquée de la vieille photo est toujours là. Cela a été. Dans le camp de réfugiés où il 
est né, sur les lieux même où la mère arrêta ses pas, le fils construit sa maison.  
 
 
 
 

CERRAVHIS - Infinimages – Tribu Films – Centre Régional de Ressources 
Audiovisuelles Nord-Pas de Calais – Région PACA – Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 

-Festival 12ème « Rencontres à la Campagne » - Rieupeyroux (12) - septembre 2009 
-Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2008 
-Festival “Traces de vies” - Clermont-Ferrand - novembre 2008 
-Festival « Echos d’ici, échos d’ailleurs » - Labastide-Rouairoux ( 81 ) - octobre 2008 
 
 
 
 

-Avant-Première mondiale le 3 mai 2008 au Théâtre Al-Kasaba de Ramallah en 
association avec le Centre Culturel Franco-Allemand de Ramallah 

 

LA MÈRE DE HAMZA  
 

Un film de Jacqueline Gesta 

Documentaire | 76 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Projections : 
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Palestine – Histoire 
 
 
 

 

Double parcours en Israël : vertical dans 50 
ans de guerre et horizontal sur son objet, la 
terre. Quatre Israéliennes de quatre 
générations (73, 50, 30 et 18 ans) témoignent 
de leurs rapports à l’Autre palestinien et à l’état de guerre quasi continu depuis la 
création de l’Etat hébreu. Paroles rebelles, paroles de reconnaissance, exprimant une 
résistance vivace, inattendue dans le flot quotidien de la violence. Eclats de mémoire 
comme contre champ aux traces des blessures enfouies dans la broussaille ou 
masquées par un bosquet d’eucalyptus. Ce travail de mémoire est véhiculé dans le film 
par l‘interprète, devenu lui-même acteur de paix après avoir été témoin en 1967 d’un 
nouvel exode palestinien. Le passage d’une langue à l’autre ouvre des brêches dans 
lesquelles peut se construire la compréhension et l’acceptation de l’autre. Un film dont 
la problématique revient tel un boomerang dans la société européenne. 
 

 
 
 

Cerravhis - Images Plus 
 

 
 
 

-Festival « Israéliens, Palestiniens, que peut le cinéma ? » - Paris - juin 2005 
-Festival International du Film « Résistances » - Foix - juin 2005 
-Festival du cinéma de Bruxelles - Bruxelles ( Belgique ) - novembre 2005 
 

 

 « Zokhrot, qui signifie « elles se souviennent », est une association israélienne 
 récente qui s'est fixée pour objectif de faire revivre la Palestine détruite en 
1948, au moins au niveau symbolique. (…). Zokhrot a décidé de prendre ce devoir au 
sérieux, en redonnant leur nom aux villages palestiniens détruits, en marquant l'emplacement 
des écoles et des mosquées, des cimetières et des rues disparues. « Depuis que je milite à 
Zokhrot, je vois le paysage différemment : derrière les figuiers de barbarie, je vois le village 
qui n'existe plus ; quand je me trouve en face d'une vieille maison détruite, je sais que c'est 
un village que je contemple », explique Norma Moussi dans les Souvenantes, un beau film 
de Jacqueline Gesta, ancien reporter à l'Humanité, qui vient de sortir à Toulouse et que je 
recommande vivement à quiconque veut entendre les autres voix d'Israël. » 
Michel Warschawski – Chroniqueur et militant pacifiste israelien – L’humanité – nov 2004 

 

LES SOUVENANTES- HA ZO’HROT 
 

Un film de Jacqueline Gesta 

Documentaire | 66 minutes  | Tourné en DVCam  | 2004

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Presse : 
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Mention Spéciale du jury – 15th Arizona International Film Festival – USA - 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Aujourd’hui, le paysage médiatique nord-
américain est dominé par moins d’une dizaine 
de compagnies. Ces conglomérats contrôlent 
une grande partie de ce que l’Amérique voit, 
écoute et lit… Cet enfermement de la culture a 
donné le jour à un mouvement médiatique 
alternatif. A travers les Etats-Unis, ON AIR 
examine ce contre-courant et raconte leur 
combat, leur existence, leurs revendications. 
 

ON AIR est un documentaire sur la résistance des  alternatifs face à la situation alarmante de 
l’information au sein de la première puissance mondiale. Découvrez ceux qui incarnent la vision 
de ce mouvement comme les journalistes :  Amy Goodman – Democracy Now!, David Fanning – 
Frontline, Roger Cohn – Mother Jones, les analystes des médias : Danny schechter – 
Mediachannel, Peter Hart – Fair, les réalisateurs-Producteurs : Robert Greenwald, Ian Inaba, les 
auteurs : Naomi Klein, Howard Zinn et bien d’autres voix de ce contre-courant. 
 
 
 
Parallèle Productions 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

5ème Semaine du Cinéma Social - Audincourt - avril 2010 
11ème Festival International Vidéo « Le réel en vue » - Thionville ( France ) - novembre 2008 
4th Festival International du Film sur les droits humains - Genève ( Suisse ) - mars 2006 
27th Festival International du Film  - Durban ( Afrique du Sud ) - juin 2006 
7th Festival International du Film - Calgary ( Canada ) - Septembre 2006 
2nd DOCNZ Film Festival  - Nouvelle-Zélande - Septembre 2006 
35th Festival du Nouveau Cinéma - Montréal ( Canada ) - Canada 
11th Split Film Festival - Split ( Croatie ) - Octobre 2006 
6th Festival International du Film - La Rochelle - Novembre 2006 
20th Leeds International Film Festival - Leeds (  Angleterre ) - Novembre 2006 
7th Beyond TV International Video Festival - Swansea ( Pays de Galles ) - Novembre 2006 
3rd Rwanda Film Festival - Rwanda - Mars 2007 
10ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2007 

 

ON AIR 
 

Réalisé par Christophe Joly 

Documentaire | 53 minutes  | DV Cam  | 2006

Synopsis : 

Production : 

Prix : 

Sélections : 
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2nd Festival International du Film sur les droits de la personne - Montréal ( Canada ) - Mars 2007 
 
 
 
 
VRT ( Radio-Télévision Belge Flamande ) – Belgique 
FSTV - USA 
Film Media Group - USA  
Current TV - USA 
 
 

Mediachannel, créée en 2000, est diffusée sur internet. Cette 
organisation observe, critique, informe, entre autres, sur l’impact 
politique, culturel et social des médias aux Etats-Unis. Danny Schelter 
ex-journaliste pour CNN et ABC, en est le fondateur et rédacteur en 
chef. 
 
"Il y a quinze ans, cinquante compagnies possédaient les médias. Donc 
il y a une plus grande concentration, moins de gens avec plus de 
pouvoir et de contrôle…" - Danny Schechter - 
 
 

 
 
Democracy Now est une émission de radio, créée en 1996. Elle est 
diffusée quotidiennement par satellite, sur internet et plus de 250 
radios locales. Cette émission est devenue l’ambassadrice de 
l’information alternative aux Etats-Unis. Amy Goodman en est la 
journaliste, présentatrice et productrice exécutive. 
 
"Nous sommes supposés être le contrepoids de ceux qui nous dirigent 
; Nous ne sommes pas supposés être un porte-voix pour les personnes 
au pouvoir et c’est ce que sont devenues les compagnies médiatiques." 
- Amy Goodman -  
 
 
 

 
Frontline  est une émission de télévision, créée en 1983. Elle est 
diffusée sur la chaîne de service public (PBS) et regroupe chaque 
semaine 4 millions de téléspectateurs. Frontline reste l’une des 
dernières émissions de documentaires d’investigation aux Etats-Unis. 
David Fanning en est le créateur et producteur exécutif. 
 
"Le vrai pouvoir, c’est le triomphe du marketing, n’est-ce pas ? C’est le 
triomphe des relations publiques, de la publicité, du marketing qui 
semble façonner les valeurs de notre monde, qui semble façonner la 
nature de notre société." - David Fanning - 

 
 
 

Diffusions : 
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Naomi Klein, journaliste indépendante est l’auteur du livre « No 
Logo », un manifeste contre la globalisation. Son œuvre est 
essentiellement consacrée a la société de consommation. 
 
"La situation médiatique est très étrange : il y a un océan de médias 
et au milieu, il y a des îles de médias alternatifs et ces médias 
alternatifs n’ont jamais été aussi forts et présents, de mémoire aux 
Etats-Unis…" - Naomi Klein  
 
 
 

 
Mother Jones est un magazine bi-mensuel, créé en 1976. Il est distribué 
à plus de 200000 exemplaires et est disponible sur internet. Cette 
publication avant-gardiste tente de redonner un point de vue 
progressiste, critique et social à l’information. Roger Cohen en est le 
rédacteur en chef. 
 
"L’importance d’un média alternatif indépendant, qui ne soit pas la 
propriété d’une grande compagnie et dont la principale raison d’être 
n’est pas le profit, est devenue primordiale." - Roger Cohn - 
 

 
 
 
Howard Zinn  est l’auteur du livre : « Une histoire populaire des 
Etats-Unis. Son œuvre est essentiellement consacrée à l’incidence des 
mouvements populaires sur la société américaine . 
 
"L’économie de marché, le système capitaliste, le profit fonctionnent 
de façon à garder le monde comme il est, très orthodoxe et le résultat 
se lit dans nos livres d’Histoire qui gardent les gens ignorants." - 
Howard Zinn -  
 
 
 

 
The Guerrilla News Network (GNN), créée en 2000, est diffusée sur 
internet et recoit plus de 25 000 visiteurs par jour. Cette organisation, 
avec sa plateforme multimédia, met en avant des sujets souvent exclus 
des medias traditionnels. Ian Inaba en est le fondateur et producteur. 
 
"Être informé, c’est la base de la démocratie. Si vous n’avez pas un 
public informé, vous ne pouvez pas avoir une démocratie bien 
portante." - Ian Inaba - 
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Migrations - Mer - Famille 
Pêche artisanale / industrielle 
Développement - Sénégal 

 
 
 

 

Ces dernières années, des  
milliers d’hommes sont  
partis de la plage de  
Thiaroye-sur-Mer dans la  
banlieue de Dakar au Sénégal, pour tenter de rejoindre l’Europe à bord de leurs 
pirogues de pêche. Une centaine d’entre eux sont morts au cours de ces traversées ; la 
plupart ont dû retourner d’où ils venaient. 
 

Durant six semaines, je me suis rendu tous les jours sur cette plage avec le Bureau 
Mobile de Discussion : une petite table où m’assoir, une caméra et, en face de moi, 
une chaise vide comme un appel au dialogue. Cette posture a provoqué des rencontres 
d’où ont surgi les récits du film. Chacun a pu choisir son moment pour venir raconter. 
Nombreux sont venus plusieurs fois. 
 

Qu’ont-ils vécu pendant ces traversées ? Comment analysent-ils leur situation actuelle 
? Comment voient-ils leur avenir ? 
 

Tout autour de nous, la mer, les pirogues et la vie de ce village de pêcheurs où ils sont 
bloqués. 
 
 Chemin faisant en coproduction avec Les Films du Dimanche,  
 TV Tours et TV Rennes, Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, 
 de la Région Haute-Normandie et de la Région Centre 
 Avec la participation du Centre National de la Cinématographie et de  
 l’Image Animée, du COSIP, de la Procirep et du CINEX 
 
 TV Tours Val de Loire 
 TV Rennes 35 
 TV5 Monde 
 TV Brasil  
   

 

AVANT L’HORIZON 
 

Un film de Tomas Bozzato 

Documentaire | 61 minutes  | Tourné en DVC Pro | 2011

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions : 
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Russie - France - Histoire 
Migrations - Déracinement 
 

 

 
 

 

« Garonne / Volga et retour(s) », portrait  
croisé de deux éternels immigrants,  
retrace les allers et retours entre la France  
et la Russie d’Irina Makeenko et de sa  
famille, et ceux du réalisateur Vladimir  
Kozlov. 
 

Russes Blancs installés dans la région de  
Toulouse depuis les années 20, les parents  
d’Irina Makeenko ont cru aux promesses  
de Staline et sont rentrés en U.R.S.S, en  
1947... 
 

Arrivé en France en 1992 après la chute de  
l’Union Soviétique, Vladimir Kozlov a fait le chemin d’immigration inverse, et c’est 
aussi sa propre vie de travailleur précaire et d’intermittent trop rare du cinéma qu’il a 
filmé. 
 

Pour l’un comme pour l’autre, leur coeur navigue sans cesse entre le pays rêvé et le 
pays perdu... 

 
 
 
CRRAV Nord-Pas de Calais, Belvideo Center, T.L.T. avec le soutien du Fonds d’aide 
audiovisuel Midi-Pyrénées, de la PROCIREP-ANGOA et du Centre National de la 
Cinématographie 
 
 

 
 
7ème Festival International du Film "russe à l'étranger" - Moscou ( Russie ) - nov 13 
9ème “Saratov Sufferings” International Documentary Drama Film festival 
Saratov ( Russie ) - Septembre 2013 ( compétition officielle ) 

 

GARONNE - VOLGA ET RETOUR(S) 
 

Un film de Vladimir Kozlov 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam   | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Sélections : 
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Migrations - Politique migratoire 
Droit - Enfermement - Sans-papiers 
 

 

 
 

 
 

Une grande ville. Son centre de rétention  
administrative. Ici, plusieurs associations  
citoyennes se sont mobilisées et se retrouvent  
pour effectuer des veilles et soutenir les retenus.  
Pendant que les familles essaient d’obtenir des  
renseignements sur leurs proches, les avions sur  
l’aéroport voisin, continuent leur ronde, dans un  
vacarme étourdissant. 
 

Les lois qui régissent la politique migratoire en  
France ont du mal à être appliquées et les 25  
centres de rétention administrative (CRA), lieu de privation de liberté, semblent ne pas 
être une solution à leur application. Des centres qui, de plus, ne sont toujours pas 
accessibles aux journalistes malgré la Campagne Open Access de 2012.  
 

Les témoignages de retenus et des personnes sans papiers, nous éclairent sur le 
traitement qu’on leur a fait subir. Et la parole de juges, avocats, parlementaires, de 
représentants de la Cimade permettent de mieux cerner quels sont les enjeux de la 
politique de l’immigration et d’en dénoncer sa nature et ses méfaits. 
 

 
                            Co-production Cultures et Communication / le-loKal Production 
 
 
 

 
 
Cinéma Le Central - Colomier ( dec 13 ) / Cinéma Le Paris - Montauban ( nov 13 ) 
Cinéma Le Rex - Blagnac ( nov 13 ) / BMVR Cabanis - Toulouse ( oct 13 ) 
Cinéma Le Concorde - Nantes ( oct 13 ) / Cinéma Le Cratère - Toulouse ( oct 13 ) 
Espace Paul Eluard - Cugnaux ( oct 13 ) / Cinéma Le Relais - Royan ( oct 13 ) 
Salle Saintonge de la Facels - Saintes ( oct 13 ) / Cinépal - Palaiseau ( juin 13 ) 
Cinéma Le Mermoz - Muret  ( juin 13 ) / Cinéma Utopia - Tournefeuille ( avril 13 )   
Cinéma L’Autan - Ramonville ( avril 13 ) /  Cinéma Utopia - Toulouse ( avril 13 ) 

 

CONTRE LES MURS 
 

Un film de Neus Viala 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en   | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Projections : 
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Exil - Mémoire - Identité - Algérie - Harkis 
 

 

 
 

 

En 1963, le maire de Rosans, petit village  
entre Alpes et Provence, demande à  
accueillir des familles de harkis en vue d'enrayer la désertification.  
 

Mais l'apprivoisement ne se fera pas sans mal. Comme dans le reste de la France, la 
mise à l'écart a lieu, à petite échelle. Arrivés en 1964, les premiers harkis passent 14 
ans dans un camp de baraquements. Rosans est un microcosme représentatif des 
difficultés auxquelles sont confrontés les harkis en France : absence de logements 
décents, éloignement de la population française, chômage, etc. 
 

“Rosans, miel amer” s'attache à retranscrire les émotions des personnages qui 
rapportent, non pas des faits objectifs, mais la façon dont ils les ont vécus. Heureux ou 
douloureux, ces souvenirs sensoriels dessinent le portrait "impressionniste" de 
l'histoire des migrants de Rosans. 

 
 
 
La Forge aux Utopies, avec la  
participation de Cinéphage!, le Lokal Production et le soutien de la Municipalité de 
Rosans ,du Conseil Général des Hautes-Alpes, du site www.ULULE.com 

 
 « Rosans, miel amer mérite de voir le jour. Pas simplement pour 
 l’opiniâtreté de son auteur mais parce qu’en dépit de la faiblesse de 
ses moyens, la réalisation est soignée, et que le film aborde un coin d’histoire de 
France qu’on ne raconte toujours pas sur les bancs de l’école. » 

Olivier Milot avec Margaux Kayser pour Télérama 

 
 

 
7ème Fest. International du Film Documentaire Sole Luna - Palerme (Italie) - juil.2012 
30ème Festival Cinéma « Itinérance » - Alès - mars 2012 
3ème FrancoFilm, Festival du Film Francophone - Rome ( Italie ) - mars 2012 
18ème Festival International Cinéma Méditerranée - Tétouan ( Maroc ) - février 2012 
9ème Festival Cinéma & Migration - Agadir ( Maroc ) - février 2012 

 

ROSANS, MIEL AMER 
 

Un film de Rémi Nelson-Borel 
 

Documentaire | 60 minutes  | Tourné en HD  | 2011

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Critique : 

Sélections : 

 

Lauréat du « Coup de pouce FIGRA 2008 » 
accordé par le Festival International du  

Grand Reportage d’Actualité 
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Immigrations - Méditerranée 
Société - Histoire - Sète 
 

 
 
 

 

Une ville : son port, des quais,  
des rues, la mer. Et un immense  
bateau, provisoirement à l’arrêt,  
le ferry « Le Marrakech », qui  
relie la France au Maroc.  
 
Des portraits de migrants, ceux qui ont fait l’histoire de la ville et d’autres, des 
français, marocains, italiens, espagnols, algériens,…Une « Babel » réduite à un 
territoire à la fois circonscrit et ouvert sur la Méditerranée. 
 
Voyageurs, marins, habitants de la ville témoignent. Des histoires de vies, de racines, 
de mémoires, d’immigration. 
 

 
 
 

Les Films du Sud – Télé Bocal avec la participation du Centre National de la 
Cinématographie et de l’image animée et de la Région Midi-Pyrénées 
 
 

 
 
-T.L.T. 
-Télé Bocal 

 

TRANSIT 
 

Un film de Philippe Lignières 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en Vidéo HDV | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion :  
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Mariages mixtes – Ruralité – Madagascar 
Ile de la Réunion – Iles Maurice 

 

 
 

 

Elles sont réunionnaises, mauriciennes, 
malgaches. Elles sont arrivées en Aveyron, 
dans les années 70 et jusqu’à aujourd’hui 
pour se marier à des hommes issus de la 
terre, paysans modestes ou ouvriers, 
qu’elles ne connaissaient souvent que par le biais des petites annonces. Ces femmes se 
sont enracinées et ont aménagé leur vie, entre ici et là-bas. Elles ont cru à une relation 
possible, à un ancrage, à un avenir ! Elles ont fait face au racisme ou à l’indifférence, ont 
élevé leurs enfants et ont su trouver les recettes d’un bonheur partagé. Ce film nous invite 
à les rencontrer avec leurs maris, leurs enfants, mais aussi à les accompagner au sein de la 
famille restée au pays, à Madagascar. Une parole multiple, depuis la campagne 
aveyronnaise jusqu’à l’Océan et la terre d’Afrique. 
 
 

 
 
Les films de la castagne, France 3 Sud, Centre Régional de Ressources AudioVisuelles 
Nord-Pas de Calais ( CRRAV ) 
Partenaires :  Centre National de la cinématographie, Région Midi-Pyrénées, Agence 
Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, Région Nord-Pas-de-Calais 
 

 
 
 

France 3 National - Case « de l’oncle doc » 
France 3 National - Case « La vie des hommes » 
France 3 Sud  
Télé- Nantes 
 

 
 

 

 

SOLEILS SOLITUDES 
 

Un film de Yohan Laffort 

Documentaire | 53 minutes  | Tourné en HD 16/9°  | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Prix : 

Prix REC du Mois du film documentaire 2010 
Décerné par L’unité de programmes des télévisions locales « Réactions en Chaînes » 

► label 
Images en bibliothèques 
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12ème Festival « Caméra des champs » - Ville sur Yron - mai 2010 
11ème Festival de Cinéma " La ruralité d'ici ou d'ailleurs " - Bazas - avril 2010 
17ème FIGRA, section « docs en région » - Le Touquet - février 2010 
26ème Festival Audiovisuel Régional de l’Acharnière - Lille - mai 2010 
10ème Conviviales, Arts, Cinéma et Ruralité - Nannay - août 2010 
 
 

 
 
 
Mois du Film documentaire -Médiathèque de Rodez - novembre 2010 
Journées de formation au cinéma documentaire - Cinéma Le Colisée-Lumière de Marcq 
en Baroeul - novembre 2009 
Mois du Film documentaire - Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains - nov 09 
Mois du Film documentaire - Médiathèque de Nègrepelisse - novembre 2009 
Médiathèque José Cabanis - Toulouse- mai 2009 
 
 

 
 
 
 
( Extraits ) 
 
 

« J’ai découvert, au cours des repérages de  
mon précèdent film (« Terre Commune »,  
film consacré à la petite paysannerie  
aveyronnaise qui continue de résister au  
productivisme dominant), cette population  
de femmes issues des « îles » (La Réunion,  
L’île Maurice et Madagascar), très discrètes, entraperçues sur des marchés, au détour 
d’une route… Souvent dans des petits villages, isolées et à l’écart des grands flux 
migratoires. » 
 
« D’une façon plus large, je suis très intéressé par tout ce qui touche à l’inter culturalité et 
aux phénomènes de  migrations, thèmes abordés dans quelques-uns de mes précédents 
films. J’étais curieux de donner un éclairage sur cette immigration rurale, restée très 
discrète, en me demandant si, quelque part, elle n’avait pas contribué à redonner de la vie 
à ces campagnes, à une période où toutes les femmes « françaises » s’expatriaient en 
ville… Bref, si ces « femmes des îles » n’avaient pas redonné un peu d’espoir, de lustre 
et de couleur à la terre aveyronnaise… ». 

Note d’intention de Yohan Laffort : 

Festivals : 

Projections : 
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émigrations/immigrations - 
expérimentation sociale 

 
 
 

 

En Seine St Denis, à Montreuil sous 
Bois, une expérience est menée tous les 
ans, depuis 10 ans. La municipalité, en 
partenariat avec le milieu associatif, 
propose à de jeunes français d’origine malienne un séjour de six semaines à travers le 
Mali, dont un mois dans le village de leurs grands parents, dans le but de faire 
connaître leurs racines à ces adolescents des cités. 
Ainsi quand on sait d’où l’on vient, on saura mieux où l’on va… 
 
 
 
 

Les Films du Sud – R.F.O. ( Réseau France Outre-mer )  – France 3 Ile de France. - 
Office de Radiodiffusion Télévision du Mali – Centre National de la Cinématographie  
A.C.S.E. ( l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ) 
 
 
 
 

-R.F.O. ( dont France Ô ) 
-France 3 Ile de France 
 
 
 
 
Mois du Film Documentaire - Médiathèque Cabanis de Toulouse - novembre 2010 

 

FLASH BLACK,  
un conte d’été malien 

 

Un film de Patrick Le Gall 

Documentaire | 53 minutes  | Tourné en Numérique  | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projections : 



Rambalh Films – Tel : 33 (0)4 68 25 04 25 – http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
Histoire - Portrait - Italie 
 
 

 

 
 

 

Carlo et Elda Vanni, vieux couple italien résidant à Toulouse se prépare à revenir 
passer quelques semaines dans le village Toscan de leur enfance. Un été, l'un des 
derniers, où les souvenirs remontent à la surface. Entre nostalgie, douce mélancolie et 
comédie dramatique, nous allons partager un peu de leurs souvenirs... Un retour au 
pays, un retour en arrière, entre bribes de mémoires et poésie naturaliste. 
 

 
 

 
 
ANTEA Productions,  France 3, CNC 
 
 

 
 
 
-France 3 
 
 
 
 

 
 

 

STORIE DI FAMIGLIE 
 

Un film de Jean-Christophe Gaudry 
 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en DV Cam | 2001

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Hispanité - Exil - Erasmus - Générations 

 

 
 

 

« Passer la frontière est un film documentaire sur 
l'Espagne de 39, l'exil et la République résolument 
tourné vers l'avenir. Peu ou pas d'images 
d'archives, pas de chant partisan, simplement une 
succession de rencontres riches et sensibles. Et 
c'est là toute la force du travail de Neus Viala. 
 

Monica est étudiante et vit à Toulouse depuis 
quelques mois; J. Martinez Cabo, enfant de l'exil 
est arrivé quant à lui en 36. Et puis Vicente Pradal 
né à Toulouse représente la troisième génération. 
De la rue du Taur au Théâtre de la Cité, ils 
témoignent de leur histoire, parlent de leur terre d'accueil, des difficultés de l'exil 
volontaire ou forcé. 
 

Qu'ils soient anciens ou nouveaux arrivés, deux pays les rassemblent et forgent leur 
personnalité. Par touches successives, c'est l'histoire de la République Espagnole, du 
PSOE, qui se dessine avec comme point d'attache Toulouse. » 

Gazette des cinémas Utopia 
 

 
 
 

Cultures & Communication, Communauté Européenne Feder, Région Midi-Pyrénées, 
ESAV 
 
 
 

-Festival Cinespaňa - Toulouse - septembre 2006 
-Festival Cinefrancia - Saragosse - novembre 2005 
 
 
 
 

-Manifestation « Toulouse fête l’Europe » - Toulouse - mai 2009 
-Médiathèque Camponac - Pessac - novembre 2006 ( Mois du Film Documentaire ) 
-Institut français - Saragosse -avril 2005 
-Institut Cervantes - Toulouse - mars 2004 

 
PASSER LA FRONTIERE 

 

Un film de Neus Viala 

Documentaire | 54 minutes | Tourné en DV | 2003

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Projections : 
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Cultures - Science - Linguistique 

 
 

 
 

 

Qu’est-ce qu’un accent ? Une intensité 
particulière, une voyelle entre deux voyelles, 
une consonne à contresens, une tournure de 
phrase, une cadence, un souffle, une note ?  
Nous partons en voyage en compagnie de chercheurs, à la rencontre de locuteurs et 
d’artistes de différentes langues françaises : langues d’oc, langues d’oil, corse ou 
immigrés de diverses origines...  
Étonnons-nous du fonctionnement de notre oreille et de notre écoute. Goûtons ces 
accents d’aujourd’hui et d’hier avant qu’ils ne soient à leur tour érodés par ceux de 
demain et rassurons-nous : les accents sont dans l’ordre des choses, chaque génération a 
les siens !  
Des gueules, des voix, du savoir et des saveurs : un film scientifique et réjouissant sur la 
diversité.  
 

Ont participé au film : Henriette Walter, linguiste, René Merle, romancier, Paul Carpita, 
cinéaste, Marie-Rose Simoni-Aurembou, linguiste, Fernand Carton, linguiste, Pascalino 
Frigao, professeur de chant, François-Henri Soulié, metteur en scène, François Louche 
chercheur en bio-acoustique, Maryvonne Barillot, conteuse parlanjhaise, Francis Feutrié, 
enseignant, Jean Joachim, chercheur à l'Insitut National de la Recherche Agronomique, Paul-
Félix Nasica, chanteur, Pascal Ottavi, professeur d'université, Iryna Lehka, docteur en science 
du langage. 
 

 

 
 
Lapilli Films, Stella Productions, France 3 Sud, CNC, Région Midi-Pyrénées, 
Collectivité territoriale de Corse. 

 
 
 
 

-France 3 Sud 
-France 3 Aquitaine 
-France 3 Bourgogne – Franche-Comté 
-France 3 Corse – Via Stella 

 

DRÔLES D’ACCENTS 
 

Un film de Marc Khanne 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2007

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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-Festival International du Film  FIFA - Amiens - novembre 2008 
-Festival « Echos d’ici, échos d’ailleurs » - Labastide-Rouairoux (81) - octobre 2008 
-Festival "Rencontres à la campagne" - Rieupeyroux (12) - septembre 2008 
-Festival « Les conviviales – Ni vu, ni connu » - Nannay (58) - août 2008 
-Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2008 
-Festival l'Estivada - Le carrefour des Cultures d'Oc - Rodez - juillet 2008 
-Festival Européen du cinéma et du monde rural - Lama (20) - juillet 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi les accents ? D’où viennent-ils ? Qu’est-ce qui fait que l’on appartient sans le 
vouloir à un groupe de gens qui parlent de la même façon ? 
 

« Peut-être est-ce une sensibilité de musicien qui m’a poussé à me poser ces questions dont je 
pensais que la réponse pouvait être plus complexe que l’influence d’une langue originelle. Il y 
a tant d’accents ! (…) On m’a parlé par exemple du Poitou, et de sa langue d’oïl aujourd’hui 
presque oubliée : le poitevin-saintongeais. J’imaginais une façon de parler comme les paysans 
caricaturés par Molière, quelque chose d’archaïque et ô surprise ! J’ai découvert les sonorités 
envoûtantes d’une langue inconnue ! Des phonèmes ne ressemblant à aucune autre langue du 
monde ! Les derniers locuteurs de toutes ces langues essayent dans l’indifférence générale de 
sauver ces « vieilles pierres » linguistiques façonnées par des ventres et des gorges dont le 
temps ne garde déjà plus que l’ombre sonore, une saveur acoustique, un « drôle d’accent »... ». 
 
 
 
 
Henriette Walter, née en 1929, est professeur 
émérite de linguistique à l'université de 
Haute-Bretagne à Rennes et directrice du 
laboratoire de phonologie à l'École pratique 
des hautes études à la Sorbonne, elle a rédigé 
nombre d’ouvrages très spécialisés aussi bien 
que de vulgarisation. 

A propos d’Henriette Walter : 

Sélections : 

Entretien avec Marc Khanne : 
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Portrait - Monde rural - Corse 
 
 

 

 
 

 

Jacques et Louis sont cousins et vivent 
dans la région des Brumes (Nebbiu) 
dans le nord de la Corse. Louis le plus 
âgé est sourd. Sa grande érudition en 
histoire des civilisations méditerranéennes lui a forgé une solide philosophie. Pour 
Jacques qui représente son seul lien avec l’extérieur, se pose la douloureuse question 
de l’avenir de son exploitation viticole. 
 

 
 

 
 
Regard Nomade, Aladin, Lieux fictifs, France 3 Corse 

 
 
 
 
 
-France 3 Corse 
 
 
 
 
 

 
 
Festival Cinéma du réel - Centre Pompidou, Paris - mars 2001 
4ème Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - septembre 2001 
CinéMarseille - Cinéma Alhambra de Marseille - octobre 2001 
33ème Festival International du Cinéma Méditerranéen - Montpellier - novembre 2001 
 
 

 

LES COUSINS DE BARBAGGIO 
 

Un film de Joseph Cesarini 
 

Documentaire | 75 minutes  | Tourné en DV  | 2001

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections / Projections  : 
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Religion - Montagne  
 

Une paroisse en montagne. Soit une  
dizaine de chapelles, six églises, et  

2.500 paroissiens pour un seul homme. 1000 mètres  
de dénivelé aussi entre son presbytère de base et sa  
plus haute église. Jean Depierris est, depuis 30 ans,  
sportif de haut niveau, par la force des choses. Il a  
toujours chaussé les skis pour rendre visite à ses  
paroissiens les plus isolés ; parfois enfouis sous des  
mètres cube de neige. Il leur porte la communion, le  
pain aussi, et des gâteries que lui prépare Sœur Christine, attentive à ce que son sac à 
dos ressemble à la hotte du Père-Noël. Un curé épicurien, qui soigne les âmes 
meurtries de ses paroissiens avec du rire et des gâteaux faits maison. 
 

Car tandis que Jean baptise, marie et enterre à tour de bras, Sœur Christine dirige le 
presbytère, le catéchisme, et la chorale d’une main de fer. Ils vivent sous le même toit 
presbytérien depuis trente ans, en tout bien tout honneur. Ce qui a si longtemps fait 
jaser les villageois et le clergé, ils l’ont imposé, clairement et simplement. C’était « les 
deux ou rien » et plus personne n’a plus rien trouvé à y redire. Il l’appelle « la sœur », 
elle l‘appelle « l’abbé ». Lui est du matin et fait griller les tartines; elle est du soir et 
écrit ses mémoires.. Et ils finiront leurs vieux jours côte à côte au couvent de sœur 
Christine. Dorlotés par leurs paroissiens.  
 

Ces derniers en revanche ne conçoivent pas comment ils vont pouvoir désormais 
enterrer dignement leurs parents sans curé pour les accompagner jusqu’au cimetière, 
puisqu’il était l’un des derniers à le faire. Jean de Campan, c’est l’histoire d’un des 
derniers curés de montagne d’une splendide contrée, où l’opiniâtreté, la gaîté et le 
charisme permettent de résister à toutes les intempéries de la vie. 

 

 

 
 
 

Les Films de la Castagne – France 3 Sud – T.L.T . 
 
 

 
 
 

 
-France 3 Sud 
-T.L.T. 

 

LE CURÉ DES CIMES 
 

Un film de Sandrine Mörch 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Portrait – Témoignage 
 

 

 
 

 

Itinéraire d’un autodidacte : José Encinas, garde-barrière de l’université Toulouse II – 
Le Mirail décide un jour d’apprendre à écrire et de poser ses poèmes sur la barrière. 
Interdit par l’administration, il décide de réaliser un rêve d’enfant : celui de faire un 
livre. 
 

 
 
Lapilli Films, La Trame, Région Midi-Pyrénées, Direction Départementale Jeunesse et 
Sport, FAS, CNC, PROCIPEP, ESAV, CROUS Toulouse, Inter-Images, BPS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1ères Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - septembre 1998 
 

 

CHRONIQUE D’UN GARDE BARRIÈRE : DON JOSÉ 
 

Un film de Jean-Luc Galvan et Christophe Jacquemart 
 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en Vidéo  | 1995

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Sélections : 
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Handicap - Enfants - Famille 
Famille - Parents - Fratrie 
San Filippo - Cornelia de Lange 
Autisme - Panhypopituitarisme 
 

 

Comment se 
transforme le 

quotidien d’une famille après 
l’annonce brutale ou 

progressive de la maladie et du 
handicap d’un enfant ? Quelles 
stratégies se mettent en place pour survivre aux difficultés rencontrées ? Quelles sont 
les questions à se poser, les bouleversements à venir…? Les Enfants Phares aborde de 
manière frontale les questionnements des parents de ces enfants en situation de 
handicap, mais aussi de leurs frères et sœurs. Un film pour donner une voix aux 
familles, sans tabous, sans concessions. 
Les Enfants Phares dresse des portraits de familles montrant qu’il existe autant de 
situations particulières que de familles mais qu’une constante est là : il est nécessaire 
de faire entrer le handicap dans la société pour améliorer la situation des personnes 
handicapées, d’un point de vue administratif, médical, mais aussi pour changer le 
regard des autres afin que ces familles vivent leur différence de manière apaisée et, 
dans l’absolu, que différences, il n’y ait plus. 
 

 Gros Indien / le petit cowboy / Tom Enfant Phare, en partenariat  
 avec la Fondation d’Entreprise Bouygues Telecom et avec le 
 soutien de la société BSA 
 

 

 «  Les enfants phares, un film beau et utile » Réseau CinéMa Différence 
 

« A la fin, m’explose à la figure que ce film-là, c’est en fait, à peu de choses près, le 
film que j’appelle de mes vœux depuis des lustres, le documentaire dans lequel les 
parents d’enfants handicapés, les familles, les fratries, apparaissent pour ce qu’elles 
sont, certainement pas les super héros pour lesquels la compassion bon marché 
aiment tant nous les faire confondre, non, des êtres pensants, en proie à la douleur 
mais aussi aux joies insignes, des êtres un temps abattus, évoquant la gorge serrée 
notamment le diagnostic, et qui ont relevés la tête, des destinées, profondément 
humaines, mais aussi des personnes dont l’humanité s’écrit aussi en creux, avec des 
aveux d’un courage déconcertant (…) »    Philippe de Jonkheere – desordre.net 

 

LES ENFANTS PHARES 
 

Un film de Erik Damiano et Loran Chourrau 
 

Documentaire | 85 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Critique 
:  
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Herboristerie - Phytothérapie 
Simples - Plantes - Histoire 
Santé 
 

 

 
 

A la différence de ce qui peut  
se passer chez certains de nos 
voisins européens, le territoire  
français, qui comptait encore  
4 500 herboristeries - souvent 
tenues par des femmes - en 1941,  
n’en compte plus aujourd’hui qu’une petite dizaine ! 
 

Toutefois, bien que le diplôme officiel d'herboriste ait été supprimé par Pétain, les 
connaissances des "simples", herbes qui soignent, ont été sauvegardées dans certains 
endroits.  
 

Le professeur André Caudron, 94 ans, biologiste et pharmacien, a consacré sa vie à la 
phytothérapie et à la valorisation des savoirs traditionnels. A l'école des plantes de 
Bailleul et dans ses jardins, il transmet cet héritage revisité par la science à des 
étudiants passionnés. Pour “Un héritage en herbes” qui évoque les connaissances des 
anciens, le réalisateur a suivi le professeur durant une dizaine d'années. 
 
 
 Les Docs du Nord, coproduit par Wéo / Télés Nord-Pas de Calais, 
 ASTV et Pictanovo, avec le soutien de la Région Nord-Pas de 
 Calais, avec la participation du Centre National du Cinéma et de 
 l'Image Animée et du Fresnoy - Studio National des Arts 
 Contemporains 
  
 

 Wéo 
 ASTV 
  
 

 

UN HÉRITAGE EN HERBES 
 

Un film de Daniel Schlosser 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  
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Handicap - Radio - Norme - Maladie mentale  
Insertion 

 

 
 

 
 « Êtes-vous prêts à changer votre regard sur  
la maladie mentale ? » 
 

A Roubaix, dans les locaux de la manufacture  
culturelle La Condition Publique, une émission  
de radio  riche, drôle,  libre et unique en son  
genre est enregistrée tous les lundis depuis huit  
ans : les Z’entonnoirs. 
 

Les animateurs de cette émission sont des  
hommes et des femmes atteints de troubles  
psychiques, et des infirmiers. Ensemble, ils  
définissent la ligne éditoriale de l'émission,  
réalisent des interviews, animent, commentent et débattent, construisant ensemble un 
véritable moment radiophonique. On ne sait pas qui est patient, qui est soignant, et 
chacun a la parole. 
 

 

 
 
 

Les Docs du nord en coproduction avec la chaîne WEO et le CRRAV, avec le soutien 
du Centre National de la Cinématographie, de la PROCIREP et de l'ANGOA. 
 

 
 
 
 

-WEO 
 
 
 
 

Ecollywood Festival du Film Ecologiste, Citoyen et Solidaire - Lille - octobre 2013 
FIGRA Festival International du Grand Reportage d'Actualité et du documentaire de 
société - section « Docs en Règion » - Le Touquet - mars 2013 

 

LES Z’ENTONNOIRS 
 

Un film de Marine Place 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDV | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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Alzheimer– Dépendance 
 
 
 

 

La maladie d’Alzheimer ne serait-elle que 
souffrance ? Comment réagir face à cette 
souffrance qu’engendre la dégénérescence 
de l’être aimé ?  
 

Ce film, c’est le parcours d’un homme et d’une femme confrontés à la maladie 
d’Alzheimer. Objet de soin, objet de test , d’investigation, la personne malade 
redevient sujet au fur et à mesure du film. La vie s’organise avec et autour de lui en 
tenant compte de ce qu’il est et de ce qu’il vit. Chaque membre de la famille cherche 
et trouve sa place auprès de Jean. 
 

Ce témoignage bouleversant montre ce qui se passe en terme de communication, de 
souffrance, de dit et de non-dit mais aussi de vie car Jean est vivant autrement. Nous 
sommes invités à partager l’intimité de la famille. Cette proximité permet de capter 
des moments d’une rare intensité et de ressentir pleinement les émotions. La mère et la 
fille, exemplaires, font face à la maladie avec de grands élans d’amour vers le père 
silencieux et poignant. 
 

Le ralentissement de la vie, comme une bougie qui s’éteindrait doucement, 
s’accompagne d’une sérénité que l’on croyait impossible. Jean perd sa tête mais pas le 
goût de la tendresse dit la réalisatrice d’une voix tremblante. 
 
 
 
 

Argane Productions - Images Plus 
 
 

 
 
 

 

Attribuée par le jury : « Pour la qualité d’un film personnel qui rend compte de la réalité de 
la maladie d’Alzheimer. Mais, au-delà, il interroge au travers de cette Présence Silencieuse 
la vie, la mort, l’amour et ce qui fait lien. » 
 

 

PRÉSENCE SILENCIEUSE 
 

Un film de Laurence Kirsch 

Documentaire | 59 minutes  | Tourné en DVCam  | 2005

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix : 

Clef d’Or – 30ème Festival Ciné Vidéo Psy - Lorquin – juin 2006 
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-Festival Visages de la Bibliothèque de la Part-Dieu - Lyon - février 2010 
-Festival « Images mentales » - Bruxelles ( Belgique )  - octobre 2008 
-27ème Festival international du Cinéma Méditerranéen - Montpellier - novembre 2005 
 
 
 
3ème Colloque international des Instituts Gineste Marescotti - Paris - novembre 2010 
Mois du Film Documentaire - Médiathèque de Perpignan - novembre 2010 
Journée mondiale de la santé mentale /Alzheimer - Le Puy en Velay - octobre 2010 
Journée mondiale Alzheimer - Saint André ( La Réunion ) - septembre 2010 
Manifestation « Regards sur alzheimer » - Cinéma Le Sénéchal, Guéret - sept. 2010 
Manifestation « Temps et lieux du cinéma documentaire » - Paris - mai 2006 
 

 
 
 
"La maladie d'Alzheimer ne serait-elle que souffrance ? Comment réagir face à cette 
souffrance qu'engendre la dégénérescence de l'être aimé! Je ne voulais pas que celle-ci 
soit vaine, je voulais que tout cela prenne du sens, que la dégénérescence ne soit pas 
que perte et indifférence. Alors j'ai désiré renverser la situation, faire en sorte que cette 
« dégénérescence» devienne génératrice. Comme un défi, je m'y suis attelée, et j'ai 
filmé ce parcours."           Laurence KIRSCH 
 
 
 
« Ce film bouleversant est venu nous suggérer une  
« autre » maladie d’Alzheimer. Nous connaissions  
celle qui épuise, qui ralentit, qui diminue, qui isole. 
Ce cadeau familial nous demande de regarder ce  
qui ne meurt pas mais au contraire peut encore  
grandir dans la démence : toucher, ressentir, sentir,  
réunir, aimer. Ce film de toute beauté artistique invite le spectateur, par un langage 
métaphorique, presque hypnotique, les proches des personnes malades que nous 
sommes, (…) à ne pas se plier à tous les gestes de retrait de la personne atteinte de la 
maldie d’Alzheimer, mais à se laisser inviter dans son monde. 
 

Par un jeu d’images superbes, de sons et de phrases qui parlent au cœur et non à la 
tête, le réel brutal et parfois choquant de la maladie n’apparaît pas dans ce témoignage 
et peut dans un premier temps questionner les professionnels de la santé mentale que 
nous sommes. Néammoins, il est impossible de faire l’impasse sur l’intense souffrance 
qui nous touche dès les premiers instants, dès les premiers silences du film. 
 

(…). Enfin, la question du temps est bien entendu présente tout au long de ce bijou 
cinématographique et affectif. (…). La caméra est entièrement synchrone avec cette 
«bougie qui diminue doucement».   

Vera Likaj - psychologue et psychothérapeute - Belgique 
Revue Mental’Idées n°15  (Ligue Bruxelloise francophone pour la santé mentale) 

Sélections : 

Interview de la réalisatrice : 

Projections : 

Critiques : 
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Expérimentation Sociale  
Médecine - Santé 
 

 

 
 

 

Durant de nombreuses années, j’ai  
participé à l’un de ces groupes de  
réflexion en France qui avait pour  
projet de travailler de manière  
pratique sur la contraception masculine. Les méthodes mises au point ont fait l’objet 
de suivi scientifique scrupuleux. Mais nous avons aussi connu là une expérience 
unique de liberté de parole, brisant le silence spécifique de notre genre sur la sexualité, 
contribuant ainsi à changer fondamentalement notre rapport aux femmes et aux autres 
hommes. Il en est résulté des méthodes de contraception dites « expérimentales » qui 
sont désormais disponibles et opérationnelles, bien qu’encore très peu connues et 
reconnues. 
 
 
 

 

 
 
 

Les Films du Sud - Centre National de la Cinématographie - Région Midi-Pyrénées 
 

 
 
 
 

 
-Télé-Bocal 
 
 

 

VADE RETRO SPERMATO 
 

Un film de Philippe Lignières 
 

Documentaire | 58 minutes  | Tourné en numérique | 2011

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Médecine - Santé 
 

 

 
 

 

Anne, Alain, Philippe, Jean sont aphasiques. 
Depuis leur accident vasculaire cérébral, tout 
a changé. 
 

Les personnes aphasiques, leurs familles et 
les professionnels de santé racontent leurs 
expériences, de l’hôpital au retour à la vie quotidienne. 
 

Comment reprendre une place dans la société quand celle-ci ne vous reconnaît plus? 
C’est notamment avec l’aide des orthophonistes, grâce au soutien de leur entourage et 
surtout avec une force de vivre incroyable que les personnes aphasiques progressent et 
reprennent leur vie, avec leur différence. 
 

Voici l’histoire de ces personnes, pour qui parler est un défi de tous les jours. 
 

Bonus : séance de rééducation chez un patient aphasique (18mn) Séance "Atelier d'expression du 
Groupe aphasiques tchatcheurs du Toulousain" 
 

 

 
 
Cultures et communication 

 
 
 
 

-Avant-première nationale organisée à l’Hôtel-Dieu à Toulouse en présence du Dr 
Jean-Dominique Journet, président de la Fédération Nationale des Aphasiques et de 
Mr Philippe Bétrancourt, secrétaire général de la Fédération Nationale des  
Orthophonistes  
 

L’Accident Vasculaire Cérébral représente la 3ème cause de mortalité dans le monde 
après les affections cardio-vasculaires et les cancers. En France, on compte environ  

125 000 AVC par an pour 30 000 patients qui deviennent aphasiques. 

 

JE REPARLERAI 
 

Un film de Neus Viala 
Écrit par Lola Danet et Clémentine Lanne 

 

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Projections : 
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HISTOIRE 
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Architecture - Ligne Maginot  
Marginalité - Nord - Forêt 
Mémoire - Guerre de 14-18 
Chauve-souris - Biodiversité 
 

 

 
 

Les casemates abandonnées de la ligne  
Maginot sont autant de présences  
discrètes, presque invisibles, dans le  
paysage du Nord, qu’elles imprégnent de  
leur mystère.  
 

Par leur esthétisme singulier,  
leurs caractéristiques architecturales et leur  
passé refoulé, ces abris de béton exercent  
un étrange pouvoir d’attraction sur Alain,  
John et Nadia.  
 

Chacun à sa manière redonne vie à la  
casemate n°6 de la forêt de Saint-Amand,  
où se crée curieusement  
un lien entre passé et présent. 
 
 
 Les Docs du Nord, coproduit par  Wéo / Télés Nord-Pas-de-Calais 
 et Pictanovo avec le soutien de la Région Nord-Pas de 
 Calais. Avec la participation du Centre National du Cinéma et de 
 l’Image Animée et du Fresnoy – Studio National des Arts 
 Contemporains 
  

 
 WEO 
  
 
  Festival de L’Acharnière ( section Panorama ) - Lille - mai 2016 
 
 

 

ENTRE LA LIGNE 
 

Un film de Denis Dottel 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HDV | 2016

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  

Sélections : 
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Histoire - Midi - Economie 
Agriculture - Vin - Mémoire 
 

 

2 600 ans. 
Voilà 2 600  

ans que la culture de la vigne  
modèle les paysages du Midi 
de la France et façonne les 
hommes. Depuis que les  
grecs, les premiers, y  
installérent un comptoir commercial et que les romains, par la suite, ne remercient 
leurs soldats, souvent issus de familles de vignerons, pour prix de longues années 
passées dans les légions, d’une parcelle de terrain dans la province narbonnaise. 
 

Mais une histoire pleine de coups de théâtre. De la chute de Rome au développement 
du Moyen-Age avec ses abbayes, ses moines défricheurs, l’invention du vin de 
chaudière. Avec le creusement du Canal du Midi, l’arrivée du chemin de fer. Et le 
magnificent XIXème siècle synonyme de monoculture de type industrielle qui 
connaitra le pire avec les ravages de l’oïdium, du phylloxéra et du mildiou. 
 

La viticulture du Midi se relèvera rapidement et connaitra une autre période de grande 
abondance, celle de la construction des chateaux pinardiers avant que les crises de 
surproduction ne conduisent à la création des premières coopératives et ne mènent à la 
révolte de 1907. Puis ce sera l’hécatombe de 14/18. 
 

Cest cette histoire qui nous est contée mais aussi et surtout, l’histoire des hommes, des 
femmes, des familles qui ont protégé ce vignoble et qui ont oeuvré pour l’amener au 
niveau de qualité qui est le sien aujourd’hui.  

 
 L’Histoire en Spectacle 
 
 
 

 22ème Oenovidéo - Festival International des Films sur la Vigne et 
 le Vin - Cluny - juin 2015 

 

LE MIDI VITICOLE 
DU 1ER SIÈCLE AV. J.C. À LA GUERRE DE 14-18 

 
Un film de Yannick Séguier 

 
Docufiction | 60 minutes  | Tourné en HD  | 2014

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Prix : 
 

Prix spécial du Jury  
Trophées VinCoeurs et Saveurs d’Hérault - Montpellier - juillet 2015 
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Histoire - Midi - Economie 
Agriculture - Vin - Mémoire 
 

 

 
 

 

Le film évoque les lendemains  
de la guerre de 14/18 à la  
reconstruction du vignoble. De  
l’arrivée massive d’immigrés  
espagnols au statut viticole. De  
l’édification des caves coopératives au développement du patrimoine vernaculaire. 
Des premières appellations de vins doux naturels à la guerre de 39/45 a la guerre du 
vin. 
 

De la mécanisation à la création de la C.E.E. De la baisse de la consommation à la fin 
du statut vinicole. De Castéra au mouvement régionaliste. De la guerre du vin à la 
tragédie de Montredon. 
 

 
 L’Histoire en Spectacle 
 
 

 
 
 
 

 

LE MIDI VITICOLE 
DE 14-18 À LA GUERRE DU VIN 

 
Un film de Yannick Séguier 

 
Docufiction | 80 minutes  | Tourné en HD  | 2016

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

 

Mention spéciale du jury  
pour le travail d'utilité publique et le devoir de mémoire 

23 ème Oenovidéo - Festival International des Films sur la Vigne et 
 le Vin - Frontignan - juin 2016 

Prix : 

 

Prix Adelphe / Asso. Nat. Des Elus de la Vigne - Trophée cep d’Or 
Partenaire de la meilleure action d'intérêt général  

Sénat - Paris - juillet 2015 
« Le Jury a voulu reconnaître par ce Prix un film qui relate une part importante de 

notre histoire « .. ». Ce film s'inscrit dans un processus de mémoire et de 
transmission aux jeunes générations de ce que fut l’histoire du vin et des vignerons 

dans ce midi viticole de 14-18 à Montredon en 1976. Il donne à chacun une vision et 
une lecture parfois nouvelle de ces évènements historiques. » 
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Agriculture 
Élevage  
Ruralité 
Transmission   
? 
 

 

 
 

Dans ce champ de ruines  
qu’était la France en 1945, où  
74 départements ont été touchés  
dans leur chair par le conflit, la  
paysannerie n’échappe pas aux  
sombres lendemains de la guerre. Dans une France où, depuis le début de la guerre, la 
sous-production a installé durablement la faim dans les villes, la mission du paysan 
sera de nourrir le pays. 
 

« Après la guerre, la France a faim » raconte ces 5 ans d’après-guerre qui, avant le 
début des Trente Glorieuses, a vu une France rurale tiraillée entre un passé parfois 
indésirable et un avenir incertain. Une France rurale qui a peiné à entrer dans une 
modernité à laquelle elle ne pouvait pourtant échapper. Une France rurale qui, entre 
l’amertume, la misère et la volonté de se redresser, a définitivement rompu avec 
l’image ancestrale et fantasmée de la « paysannerie éternelle » tellement vantée par le 
régime de Vichy qui clamait haut et fort que « La terre, elle, ne ment pas ». 
 
 
 Les Films Figures Libres, coproduit par France Télévisions 
  
 
 

 France 3 Aquitaine, France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes, 
 France 3 Languedoc-Roussillon et France 3 Midi-Pyrénées 
 
 

 

APRÈS LA GUERRE, LA FRANCE A FAIM 
 

Un film de Thomas Marlier 
Écrit par Xavier Pajot et Thomas Marlier 

 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  
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Histoire - Guerre 
Population - Exode 
Réfugiés - Accueil 
 

 

 
 

“Les Boches du Nord” raconte 
l’histoire méconnue de deux 
millions de Français du Nord et de 
Belges qui ont fui dès 1914 et tout au long de la grande guerre, les territoires occupés 
par l’armée allemande. Un exode motivé également par les rumeurs d’atrocités 
incroyables qui se répandent, certaines étant bien réelles. Puis l’occupant expulse les 
bouches inutiles dans des convois insalubres qui traversent la Belgique, l’Allemagne 
et la Suisse pour arriver jusque dans le midi de la France, dans l’Ouest et en Bretagne. 
 

Ces populations désespérées connaissent des fortunes diverses dans les régions libres 
qui les accueillent. On leur reproche de n’avoir pas défendu leur territoire. On les 
appelle “Les Boches du Nord”. L’insulte se met à pleuvoir, comme si l’ennemi les 
avait à tout jamais contaminés… 
  

Illustrée entre autre, par les témoignages de deux descendants de ces “Boches du 
Nord”, qui léguèrent leurs récits jusqu’ici inédits, cette douloureuse histoire interroge 
notre comportement face aux réfugiés de tous les temps. Lettres de plaintes, mains 
courantes, procès d’intentions, sont autant de poignantes pièces à convictions qui 
révèlent une fracture nationale, alors que les images officielles exaltent la solidarité. 
Ce contrepoint, entre l’intime et le public, est révélé par de nombreuses archives 
photographiques privées et par le trait des illustrations d’Olivier Sarrazin. 
 
 Les Docs du Nord, coproduit par PICTANOVO Nord Pas de Calais 
 et France Télévisions, avec le soutien du CNC, de la Procirep et de 
 l’Angoa, du Ministère de la Défense, Direction de la Mémoire et des 
 Archives et de la Mission du centenaire de la 1ère Guerre mondiale. 
 

 France Télévisions 
  
 Ce film, qui fait partie de la collection « 14-18, Au-delà 
 de la guerre », a reçu le label «Centenaire » délivré par  
 la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

 

LES BOCHES DU NORD 
 

Un film d’Olivier Sarrazin 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2014

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  

Labels :  
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Histoire - Guerre 
Population - Occupation 
Allemagne 
 

 

 
 

En 1914, dès le début du conflit,  
la quasi totalité de la Belgique et  
dix départements français du  
Nord et de l’Est vont être occupés par l’armée allemande. Aux crimes de guerre 
initiaux succède une discipline de fer humiliante et cruelle qui emprisonne des 
populations totalement isolées du reste du pays. Ces villes et villages, arrachés à la 
France, vont être systématiquement pillés de leurs biens agricoles, numéraires, 
culturels et humains afin de soutenir l’effort de guerre de l’Allemagne.  
 

Car la vie quotidienne dans le Nord, le Pas de Calais, la Somme, l’Oise, l’Aisne, la 
Marne, Les Ardennes, la Meurthe et Moselle, la Meuse et les Vosges, ce sont les 
difficultés pour se nourrir, se déplacer, mais aussi les violences, le travail forcé et les 
brimades. On entendra la lassitude, le désespoir, la révolte, ou la résistance et le 
sentiment complexe que peut engendrer cette cohabitation forcée en ces territoires qui 
furent le laboratoire de la guerre totale contre les civils. 
 

Portés par l’émotion des témoignages écrits et par la chronologie douloureuse de ces 
journaux intimes rédigés en cachette de l’occupant, des vies, des destins oubliés se 

révèlent aussi grâce à de précieuses archives photographiques inédites puisées dans des 
fonds départementaux et sous le pinceau des dessins du réalisateur. 
 
 Les Docs du Nord, coproduit par PICTANOVO Nord Pas de Calais 
 et France Télévisions, avec le soutien du CNC, de la Procirep et de 
 l’Angoa, du Ministère de la Défense, Direction de la Mémoire et des 
 Archives et de la Mission du centenaire de la 1ère Guerre mondiale. 
 

 France Télévisions  
  
 Ce film, qui fait partie de la collection « 14-18, Au-delà  
 de la guerre », a reçu le label «Centenaire » délivré par  
 la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

 

DERRIÈRE LA MURAILLE D’ACIER 
 

Un film d’Olivier Sarrazin 
Écrit par Christian Lamarche et Olivier Sarrazin 

 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2014

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  

Labels :  
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Histoire - Mémoire - Transmission - Littérature - Jeunesse - Guerre 
 

 

 
 

 

Par-delà le temps, les passeurs de mémoire sont là pour écouter la voix des déportés, 
des exilés espagnols, des anciens appelés d’Algérie ou d’ailleurs, les voix meurtries 
tentées par le silence.  
Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Les causes et les effets ? En quoi cette 
transmission est-elle importante pour les générations actuelles et futures ? 
 
 

 
 
 

Les Films du Sud - TLT. - Avec la participation du Centre National de la 
Cinématographie et de la Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 

T.L.T. 
 
 

 
 

 
 
 

 

PASSEURS DE MÉMOIRE 
 

Un film réalisé par Isabelle Millé 
Ecrit par Marie-Hélène Roques 

 
Documentaire | 53 minutes  | Tourné en vidéo HD  | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Histoire - Italie - Immigration 
Massacre - Aigues-mortes 
 

 
 
 

 

Le 17 Août 1893, à  
Aigues-Mortes. Dans une  
chaleur étouffante et dans  
l’air saturé de sel des marais  
entourant la ville, des ouvriers Français assassinent d’autres ouvriers, Italiens, sous les 
regards d’une partie de la population locale. Au lendemain du drame des émeutes anti-
françaises éclatent partout en Italie, la tension monte. Les presses « nationalistes » des 
deux pays renchérissent : on parle d’une guerre imminente. Les gouvernements, 
sentant, que la situation leur échappe, jouent alors l’apaisement. Au terme d’une 
enquête bâclée et d’un procès mené à tambour battant, tous les accusés sont acquittés 
par un jury populaire, alors que leur culpabilité était avérée. Une compensation 
financière est « néanmoins » offerte aux familles des victimes. Le massacre disparaît 
alors peu à peu de l’Histoire de notre pays, comme effacé des mémoires. Jusqu’à il y a 
peu.  
Pourquoi a t’il été effacé ? Qui sont les « vrais » responsables de cette terrible 
mécanique ? Et pourquoi les morts reviennent ils nous parler ? Autant de questions 
auxquelles « Eaux Mortes »  tentera de répondre de façon multiforme, aux frontières 
du documentaire et de la fiction. 
 

 
 
 

ANTEA Productions en co-production avec France 3 Sud-Ouest avec la participation 
du Centre National de la Cinématographie et le soutien de la Région Midi-Pyrénées 
 
 

 
 

-France 3 Midi-Pyrénée et France 3 Languedoc-Roussillon 
 
 
 
12ème Festival du Cinéma Méditerranéen - Bruxelles ( Belgique ) - novembre 2012 
12ème Festival du Cinéma Méditerranéen « Cinémed » - Montpellier - octobre 2012 
 

 

EAUX MORTES 
 

Un film de Jean-Christophe Gaudry 

Docufiction | 52 minutes | Tourné en HD | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion :  

Sélections :  
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Histoire - 2ème guerre mondiale 
Pyrénées - Espagne - Portugal - Allemagne 
Suisse - Train - Biens confisqués 

 

 
 

 

En filament dans les ampoules, il fait la  
lumière. Transparent dans l’ombre, opaque  
en plein soleil ! Son point de fusion, le plus  
élevé des métaux, sa dureté dans les alliages  
l’ont fait choisir pour les blindages. Il rend la  
coiffe des obus plus pénétrante. Il a la même densité que l’or.  
 

Or et tungstène se sont croisés à Canfranc. Pendant la deuxième guerre mondiale un 
mystérieux ballet de trains et de camions a réveillé la gare endormie. On a voulu faire 
taire l’homme qui a mis en lumière ce trafic, mais la presse s’en est fait l’écho à 
travers le monde. Pourtant l’obscurité demeure : combien d’or est passé par Canfranc 
entre 1939 et 1945 ? D’où venait cet or ? Où allait-il ? Le film documentaire lève un 
coin du voile sur cet obscur trafic en temps de guerre. 
 

 

 
 
 

Les films Figures Libres - Znort! Production - Kintop 
 

 
 
 
 

-France 3 Sud 
-France 3 Aquitaine 
-RTP - Rádio e Televisão de Portugal 
-Histoire 
 

                                    « Situé au pied du col du Somport, dans les Pyrénées, (…) est un 
                                    village espagnol sans histoire. Il fut pourtant le théâtre d'un intense 
trafic mis en place par les nazis et longtemps resté secret, sur lequel ce documentaire 
rigoureux et complexe tente de faire la lumière.(…) L'or volé aux Juifs et aux banques 
centrales des pays occupés, fondu en lingots, était entreposé dans les banques suisses, puis 
chargé à bord de trains français avec la complicité du gouvernement de Vichy, à destination 
de Canfranc. » Télérama - Vincent Arquillière - 19/03/2011 

 

CANFRANC, L’OR ET LE TUNGSTÈNE 
 

Un film de Xavier Pajot 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9 | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Critique : 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
histoire - portrait - témoignage  
 

  

 
 

 

En 1941, une centaine d’enfants d’origine juive 
Arrivent depuis la Belgique au Château de la  
Hille en Ariège, un home d’enfants géré par la 
Croix-Rouge suisse – Secours aux enfants. Un  
enfant, dont les parents eux-mêmes réfugiés espagnols travaillent au sein de la Délégation 
Régionale de la Croix Rouge à Toulouse, a partagé des moments de leur vie. Au cœur de son 
témoignage, de ceux d’anciens pensionnaires et des personnes de l’encadrement, une 
suissesse exceptionnelle, Rösly Näf, alors responsable du home d’enfants. Rompant avec les 
directives de son organisation, elle décide de tout faire pour sortir les plus âgés du Camp du 
Vernet où ils avaient été emmenés par la gendarmerie française dans la nuit du 26 au 27 août 
1942. Avec la complicité d’autres personnes, elle leur évite de justesse la déportation et 
n’aura de cesse de faciliter ensuite leur fuite vers la Suisse ou l’Espagne. Ce film qui tente de 
démêler l’enchaînement des événements, la position de la Croix Rouge, l’attitude des 
habitants, est avant tout un hommage à la lucidité et au courage de ceux qui savent prendre 
leurs responsabilités, y compris dans la désobéissance. 
 

 
 
 
Les Films de la Castagne, ANTEA, TLT, Fondation pour la mémoire de la Shoah, CNC, 
Conseil Régional Midi Pyrénées, Conseil Général de l'Ariège 
 

 
 
 
 

Journée de la mémoire par le Département de l’Instruction Publique du Canton de Genève - 
Genève, Théâtre Marigny - janvier 2007 
Université de Neufchâtel, colloque du Département Histoire - Neufchâtel, Suisse - janv 2007 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - 2006 
Festival « Europe de la mémoire » - Elne (66) - 2006 
Festival Cinefrancia - Saragosse - 2006 
Festival Mémorimages - Reus ( Espagne ) - 2006 
9ème Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - 2006 
Mémorial de la Shoah - Paris - 2006                              
 

 
 
 
-KTO TV 

 

UN ILÔT DANS LA TEMPÊTE 
 

Un film de Neus Viala 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2005

Thème(s) : 

Synopsis : 

Production : 

Sélections / Projections : 

Diffusions 
: : 

En 1986, Rösli Näf s’est vu décerner le 
titre de “Juste parmi les nations” par 
le Mémorial Yad Vashem de Jérusalem 

► label 
Images en bibliothèques 
 



Rambalh Films - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

histoire - portrait - témoignage 
 

 
 

 

Le 3 septembre 1939, la France déclarait la guerre 
à l’Allemagne. Le déroulement des derniers jours 
de paix et les semaines qui suivirent seront 
évoqués au plus près du quotidien d’une douzaine 
de témoins, afin de tenter de restituer l’atmosphère 
particulière et évolutive d’un pays qui entre en 
guerre pour ainsi dire à tâtons et à reculons… 
 

 
 
 
Les Films du Sud,  France 3 Sud, CNC, Ministère des Anciens Combattants, Région 
Midi-Pyrénées 
 

 
 
 

Histoire 
France 3 
France 3 Sud 
 
 

 
 

Festival International de Cinéma de Catalogne - Sitges ( Espagne ) - 2000 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2000 
 

 
 
 
« Le réalisateur Patrick Le Gall a donc rencontré une douzaine de personnes (…) qui 
avaient 20 ans lorsque la guerre a éclaté. Certains de ces témoins, par la seule force de 
leur présence, feront craquer le téléspectateur.(…).Tous ces gens en temps ordinaires, ne 
paraissent jamais sur un écran de télévision. Les voir, simplement, est une fête. » 

TELERAMA n° 2593 - extraits de la chronique de François Granon 

 

CHRONIQUE D’UNE FIN D’ETE 
 

Un film de Patrick Le Gall 

Documentaire | 60 minutes  | Beta SP  | 1999

Thèmes :  

Production : 

Sélections : 

Diffusions : 

Presse : 

Résumé :  
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histoire - expérimentation sociale 
 

 

 
 

 

Réfugiés en France au moment de la 
défaite contre Franco, en 1939, des 
milliers d’exilés espagnols reçurent, 
jusqu’en 2006, une aide matérielle et 
financière du Spanish Refugee Aid,  
une association américaine créée en 1953 à New-York par Nancy Macdonald, une 
intellectuelle anarchiste, avec le soutien de personnalités aussi importantes que le 
sculpteur Alexandre Calder, la philosophe Hannah Arendt, le violoncelliste Pablo 
Casals..etc...  
 

Entre passé et présent, entre New York, Toulouse, Montauban et Carcassonne et nous 
revivons cette histoire, aux accents révolutionnaires et aux valeurs d’humanisme. 
 

 

 
 
Les Films du Sud,  France 3 Sud, CNC, PROCIREP, Région Midi-Pyrénées, 
Programme MEDIA Développement de la Communauté Européenne 
 

 
 
 
France 3 Sud 
 
 
 
 

Festival Cinéma d’Attac - Bruxelles ( Belgique ) - mars 2009 
Festival « Échos d’ici, échos d’ailleurs » - Labastide Rouairoux (81) - octobre 2008 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - juin 2007 
Festival Mémorimages - Reus ( Espagne ) - novembre 2007 
Festival Mujeres en Direccion - Cuenca ( Espagne ) - novembre 2007 
Festival des Programmes Audiovisuels, sélection Fipatel - Biarritz - janvier 2007 

 

REMEMBER SPAIN,  
SPANISH REFUGEE AID 

 

Un film de Isabelle Millé 

Documentaire | 52 minutes  | Beta Numérique  | 2006

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Diffusion : 
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Histoire 
 
 
 

 

L’avènement de la République en 1931,  
les horreurs de la Guerre civile de 1936 à  
1939 et l’exil des républicains en 1939, ces trois temps forts de l’histoire 
contemporaine espagnole, ont profondément marqué la vie de plusieurs générations. 
Manuel Azana a été un des acteurs majeurs de cette période par les hautes 
responsabilités qu’il a exercées, d’abord en tant que président du gouvernement, 
ensuite comme président de la République. Sa conception de la gouvernance d’un 
pays était très moderne. Il a mené à bien de grandes réformes, fait voter le statut de la 
Catalogne, oeuvré pour la séparation de l’Eglise et de l’Etat et pour une grande 
réforme agraire. Malgré sa clairvoyance, il n’a pas été à l’abri de certaines erreurs 
d’analyse. De grands historiens espagnols et français, divers témoins, appuyés par des 
archives photographiques et filmiques, apportent un éclairage nouveau sur les enjeux 
politiques de l’Espagne des années 30. Ce documentaire permettra, en France et en 
Espagne, de mieux connaître l’une des grandes figures politiques européennes du 
XXème siècle dont la pensée et l’œuvre, souvent restées dans l’ombre, sont d’une 
frappante actualité. 
 
 
 
 

Les Films de la Castagne 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Festival « Cinespaña » de cinéma espagnol - Toulouse - octobre 2010 
Faculté de Lettres de l’Université Rovira i Virgili -Tarragone ( Espagne ) - juillet 2010 
Espai Memorial Democràtic - Barcelone ( Espagne ) - avril 2010 
Archives municipales - Alcala de Henares ( Espagne ) - mai 2010 

 

MANUEL AZAÑA UNE VIE POUR LA RÉPUBLIQUE 
 

Un film de Neus Viala 

Documentaire | 67 minutes  | Tourné en Numérique  | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections / Projections : 

Prix : 

Prix de la ville de Alacala de Henares - Section Journalisme et Médias - oct. 2010 

► label 
Images en bibliothèques 
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Espagne - Histoire - République 
 
 
 
 

De la guerre d’Espagne et de la bataille de l’Ebre,  
nous avons tous en mémoire les épopées roma- 
-nesques d’André Malraux ou d’Ernest Hemingway. 
 

Mais qui se souvient du drapeau jaune, rouge et  
mauve de la toute jeune République d’Espagne ?  
Qui se souvient qu’elle donnera, plus de dix ans  
avant la France, le droit de vote aux femmes ?  
 

Car « J’en garde la trace » c’est avant tout la guerre d’Espagne vue par les espagnols 
eux-même qu’ils soient espagnols de l’exil, enfant d’exilés comme Neus Viala, la 
réalisatrice, habitants de cette zone de combat ou encore historiens comme Pere Clúa 
Micola de l’Université de Tarragone. 
 

La Bataille de l’Ebre s’est engagée le 25 juillet 1938. Cette ultime tentative de la 
République pour la défense de sa légalité reste un moment décisif pour l’histoire de 
l’Europe. Deux mois après, les accords de Munich venaient changer le cours de 
l’histoire; la France et la Grande Bretagne n’avaient pas compris que céder aux 
exigences d’Hitler provoquerait le chaos de l’Europe. La Bataille de l’Ebre en a été le 
signe précurseur. 
La République espagnole restait livrée à son sort. 
 

Avec des films d’archives, photos et documents provenant des : 
 
- Filmoteca espanola - Biblioteca Publica de Tarragona 
- Filmoteca de Catalunya - Fotos Vallvé  
- Archives de l’armée de l’air espagnole - Museo Corbera del Ebre 
- Archives du quotidien « La Vanguardia » - Biblioteca Hemeroteca de Tarragona 
- CEBE ( Centre d’Estudis de la Batalla del Ebre ) - Archives historiques de Tarragona 
- COMEBE ( Consorci museificacio Batalla del Ebre ) 
 
 
 Cultures & Communication - TLT 
 

 

J’EN GARDE LA TRACE 
 La bataille de l’Ebre 

 

Un film de Neus Viala 

Documentaire | 50 minutes  | Tourné en Vidéo  | 2004

Thème(s)
 :  

Résumé :   

Production : 
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-Palais Bofarull - Reus ( Espagne ) - novembre 2006  
-Médiathèque Camponac ( dans le cadre du mois du film documentaire ) - Pessac - nov. 2006  
-Centre Culturel - Zuera ( Espagne ) - novembre 2006  
-Altigone - Saint-Orens ( 31 ) - octobre 2006  
-Institut d’Estudis Vallens - Valls ( Espagne ) - mai 2006  
-Musée de l’Histoire - Portet-sur-Garonne - mars 2006  
-Médiathèque José Cabanis - Toulouse - novembre 2005  
-Centre Culturel de Pinell de Brai - Tarragone ( Espagne ) - mai 2005  
-Auditorium de l’Université ( Avant-première de la vers. catalane ) - Tarragone - avril 2005  
-Cinéma l’ABC - Toulouse - mars 2005  
-Cinéma « Le Castillet » - Perpignan - janvier 2005  
-Cinémathèque ( Avant-Première ) - Toulouse - novembre 2004  
 
 
 
 

-Festival Cinéfrancia – Saragosse ( Espagne ) - novembre 2005  
-Festival du Cinéma espagnol  Cinespana - Toulouse - octobre 2005  
-Festival « Rencontres à la campagne » - Rieupeyroux ( 12 ) - septembre 2005  
 
 
 
-TLT 
 
 
 
 

-Française 
-Espagnole ( Castillan ) 
-Catalane 

Les protagonistes ont dit 
 

« La république est arrivée sans aucun coup ni de canon ni de fusil. 
L’Espagne s’est couchée monarchiste le 13 avril et le 14 elle s’est 
levée républicaine. C’était quelque chose d’inouï » 
 
« La République a apporté une nouvelle constitution. Tous les 
Espagnols étaient égaux devant la loi. Il y a eu le début de la 
réforme agraire, le droit et le devoir d’aller à l’école avec la création 
de nombreuses écoles publiques, le droit de vote pour les 
femmes…» 
 
« C’est parce que mes parents ont cru que la République devait être 
défendue que mon émotion est si grande lorsque mes pieds foulent 
cette terre mainte fois décrite par mon père. » 
 
« Ces tranchées, vestiges visibles de la guerre nous ramèneront sur 
les chemins de la mémoire. » 

Projections : 

Sélections : 

Diffusion : 

Versions disponibles : 
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Guerre d’Espagne - Peinture - Exil  

 
 
 

 

« Je ne veux pas faire un discours parce que mon 
discours, il est dans mes tableaux ». 
Ce sont les paroles de Joan Jordà, un homme qui a 
quitté en 1939 Sant Feliu de Guỉxols  en Catalogne 
espagnole alors qu’il était agé de deux ans pour finir par s’installer à Toulouse. Pourquoi a-t-
il attendu 60 ans avant de retourner en Espagne à l’occasion d’une grande rétrospective 
organisée par la Généralitat de Catalogne ? Il se peut qu’il n’y ait pas de réponse claire. C’est 
une énigme que ce film tente de résoudre. L’artiste Joan Jordà est un fils de l’exil. Lui et ses 
œuvres sont les protagonistes de cette chronique d’un voyage qui boucle la boucle. » 

A partir du site de TV Catalunya ( TV3 ) 
 

 
 
Lapilli Films, TLT, TV3 ( Catalogne ), Région Midi-Pyrénées, CNC  
 
 
 
 

-Festival Cinespaňa - Toulouse - octobre 2006 
 
 
 
 

-Manifestation  « Pages d’exil » - Montoulieu - juillet 2009 
-Le Mois du Film Documentaire - Cinéma l’Autre Séance de Rodez - novembre 2007 
-Festival du Film Documentaire - Ciné-Club de Limoux ( 11 ) - novembre 2007 
-Le Mois du Film Documentaire - Médiathèque Mériadeck , Bordeaux - novembre 2006 
-Manifestation « Il était une fois la République espagnole » - Cinéma Athanor - nov. 2006 
-Casa de Cultura - Girona ( Espagne ) - octobre 2006 
 
 
 
 

-TV3 ( Catalogne – Espagne ) 
-TLT 

 
LE VOYAGE DE JOAN JORDA 

 
Un film de José Jornet 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en DV | 2004

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Projections : 

Diffusion : 
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Histoire - Socialisme  
1ère Guerre Mondiale 

 
 
 

 

Le vendredi 31 juillet 1914  
Jean Jaurès est assassiné  
par un jeune exalté au café du  
Croissant à Paris. Quelques  
jours plus tard, depuis la Prison  
de la Santé où il est incarcéré, le  
meurtrier écrira « « J'ai abattu le porte-drapeau (…), la grande gueule qui 
couvrait tous les appels de l'Alsace-Lorraine. » 
 

Car, toute cette journée du 31 juillet, Jaurès avait encore beaucoup œuvré pour 
tenter d’éloigner le déclenchement de la 1ère Guerre Mondiale. Cet assassinat 
précipita le déclenchement du conflit avec son cortège de 9 millions de morts. 
 

Fidèle à son Languedoc natal, c’est très tôt , après de brillantes études à l’École 
Normale Supérieure, qu’il se lance en politique. La grande grève des mineurs de 
Carmaux en 1892 le verra se tourner définitivement vers le Socialisme. 
 

Dès lors, durant plus de vingt ans, cet « athlète de l’idée » n’aura de cesse de 
marquer d’une empreinte profonde la société française. Par son soutien au 
mouvement coopérateur, par ses prises de position dans l’affaire Dreyfus, par la 
création du journal l’Humanité, par sa contribution à la création de la S.F.I.O. 
mais aussi par ses 10 années de lutte contre la guerre à venir….. 
 

 
 
 

ANTEA Productions, France 3 Sud, CERRAVHIS, avec la participation du 
Centre National de la cinématographie et le soutien de SSI IEC Toulouse, du 
Centre Augustin Malroux, des villes d’Albi, de Graulhet, de Lavaur, de Blaye-
les-Mines, du District de Carmaux, du Conseil Général du Tarn et de la Région 
Midi-Pyrénées 
 
                             -France 3 Sud 

 
JAURÈS, LA FORCE DE L’IDÉAL 

 
Un film de Didier BAULES 

Docufiction | 52 minutes | Tourné en DV Cam | 1995

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Histoire - Portrait - Témoignage 
 
 
 

 

Garibaldi est né à Nice en 1807. A la 
tête de combattants volontaires en 
chemises rouges, il défendit la liberté 
des peuples et devint, par la gloire 
d'exploits accomplis loin de Nice, et 
jusqu’en Amérique du Sud, un héros international, le « Héros des deux mondes », 
celui aussi de l’unité italienne. 
Les célébrations du bicentenaire de sa naissance à Nice donnent l'occasion d'évoquer 
la vie romanesque de cet homme courageux et visionnaire, un peu oublié, mais aussi et 
surtout de confronter le personnage à la réalité de sa ville natale, aujourd'hui. 
 
"Je lègue : mon amour pour la Liberté et la Vérité, ma haine du mensonge et de la 
tyrannie." (Garibaldi. Testament politique. 1871) 
 
 
 
 

Les Films du Sud - Télé Locale Provence - Centre National de la Cinématographie – 
Département des Alpes-Maritimes - Région Provence Alpes Côtes d’Azur 
 
 
 
 

-Télé Locale Provence  
 
 
 
 
Journées Européennes du Patrimoine - Villars sur Var - septembre 2010 
Halles Provençales - Pierrefeu - août 2010 
Cinéma Mercury - Nice - février 2009 

 

GARIBALDI 
Made in Nissa 

 

Un film de Christian Passuelo 

Documentaire | 56 minutes  | Tourné en Numérique  | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projections : 
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Pyrénées - Histoire - ours 
 
 
 

Après la Révolution, en 1807, une femme nue, errant dans la montagne accompagnée 
d’un ourson, a été capturée par des chasseurs dans les Pyrénées Ariégeoises. Hurlant 
comme une démente, on l’appellera désormais la Folle du Montcalm. Elle est conduite 
chez le curé du petit village de Suc. L’inconnue ne prononce que ces mots :  
« Robespierre a tué mes parents », « l’ours me réchauffe » et « je viens de la  
Toupinière ». 
 
À peine capturée elle s’échappe dans la nuit. Elle passera encore deux années dans la 
montagne, avant d’être reprise et placée chez les sœurs à Foix dont elle parvient à 
distraire l’attention. Enfin et pour la troisième fois, elle est capturée et jetée dans la 
tour du château de Foix pour y mourir peu après. 
 
Qui était cette femme ? Comment a-t-elle pu survivre ? Est-elle vraiment morte en 
prison comme on l’a dit ? Pourquoi le redoutable Fouché, ministre de la Police de 
Napoléon, s’intéressa-t-il tant à elle ? Et pour quelles curieuses raisons le préfet de 
l’Ariège tenta-t-il de la sauver ? C’est cette incroyable mais authentique histoire que le 
film va reconstituer. 
 

 

 
 
 

Les films Figures Libres 
France 3 Sud ouest 
 
 
 
 
 

France 3 Sud ouest 
 

 

LA SAUVAGE DES PYRÉNÉES 
 

Un film de Bernard Jourdain 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Médecine - Histoire 
 
 
 

 

Le 8 janvier 1800, un jeune humain est capturé 
dans l’Aveyron. Cet enfant muet, nu et au 
comportement sauvage intrigue. Il semble différent 
des enfants abandonnés, malades ou idiots, que 
l’on trouvait à l’époque. 
 

Au lieu d’être rapidement intégré au sein d’un hospice et d’y finir ainsi ses jours, cet 
être va devenir un objet de curiosité. Curiosité populaire monstrueuse jusqu’à son 
arrivée à Paris à laquelle va s’ajouter la curiosité scientifique, impériale et royale par 
la suite. 
 

Pris en charge au sein de l’Institut des sourds-muets de Paris et suivi par le célèbre 
médecin Jean Marc Gaspard Itard, ce "sauvage" baptisé alors "Victor" va focaliser 
tous les questionnements d’une société qui s’ouvre sur le XIX ème siècle. Préjugés et 
courants de pensée vont disséquer et se repaître de cet être.  
 

Ce film réalisé sous la forme d’un docu-drama, retrace pas à pas l’histoire de cet 
enfant sauvage depuis son arrestation jusqu’à sa mort. Pour cela, la réalisatrice se base 
sur les riches correspondances, rapports et archives de Itard et d’autres spécialistes. 
 

Ce documentaire n’est pas uniquement l’histoire d’un enfant sauvage, mais il est 
surtout l’instantané de toute une société, d’une époque, désireuse de tout classer et de 
tout découvrir mais moins encline à tout comprendre. 
 
 
 
 

Les films Figures Libres – France 3 Sud 
 

 
 
 

 

- France 3 
- France 3 Sud 
 

 

VICTOR, L'ENFANT SAUVAGE DE L'AVEYRON 
 

Un film de Catherine Aïria 

Docu-fiction | 52 minutes  | Tourné en 16/9 Bêta Numérique  | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 



Rambalh Films – rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Occitanie - Histoire - Culture 
 

 
 
 

La « civilisation » occitane s'est nourrie 
successivement des cultures celtes, 
latines, wisigothes, franques, arabes et 
juives. Elle s'est forgée autour d'une 
identité propre où des valeurs telles que 
tolérance, égalité, liberté, courtoisie, 
courage, fraternité, ont été véhiculées 
d’un siècle à l’autre.  
 

Aujourd’hui, les revendications occitanes sont partout perceptibles, mais idéologiquement et 
politiquement très éclatées. Les jeunes créateurs et les publications se multiplient. La langue 
d’oc qui agonisait il y a quelques années connaît un nouvel essor.  
 

Quelle est la place de l’Occitanie dans la France d’aujourd’hui ? Que reste t’il de ses valeurs ? 
Quelles sont ses contradictions, ses outrances ? Ce passé peut-il encore nourrir le monde 
d'aujourd'hui et lui redonner un sens?  
 

Le réalisateur nous entraîne lui-même à la rencontre d'historiens, de militants, d'artistes, dans 
une quête très personnelle,  sur le principe d’un questionnement intérieur curieux, d'une 
réflexion ouverte, sans a- priori. 
Avec Robert Lafont, Gérard Villeval, Georges Labouysse, Georges Passerat, Alem Sure 
Garcia, Jean Vilotte, Claude Marti, Jean Nayral de Puybusque, Anne Brenon, Jean-Pierre 
Beghvor, Jean-Pierre Hilaire, Michel Aguilera, Christian Lacour, Claude Sicre,…etc… 
 

 
 
 

Les films de la Castagne, Piget, CNC, TLT, Région Midi-Pyrénées,  
 
 
 

 

-TLT 
 

 
 
 

Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2007 
Festival L’Estivada - Rodez - 2007 
Médiathèque Cabanis - Toulouse - mai 2008 

Médiathèque de Rodez - Rodez - mars 2008 

 

SE CANTA 
 

Un film de Stéphane Valentin 

Documentaire | 79 minutes | Tourné en H DV | 2007

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

 

Sélections / Projections : 
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L'HERITAGE DES WISIGOTHS 
Georges Labouysse 
« Les Wisigoths se sont installés à Toulouse en 418 après JC, appelés par les grands 
propriétaires fonciers. Les Wisigoths ont su transmettre toutes les valeurs de la civilisation 
Romaine, on le voit dans les codes juridiques, une certaine égalité entre l'homme et la femme... 
quand il s'agit de divorce, la femme a les mêmes droits que l'homme...les droits des enfants sont 
préservés,…L'empire des Wisigoths s'étendait de la Loire aux Pyrénées, exactement le domaine 
de la langue d'oc au Moyen Age... Le code Alaric qui a 1500 ans a été la base de tout le droit 
des communautés occitanes en particulier des Chartes communales. » 
 

LE CATHARISME  

Robert Lafont  

«  Si vous pensez à ce qu'était la croisade 
albigeoise... elle a été la grande guerre 
européenne.. C'est un royaume de l'Europe 
du nord qui conquiert tout un sud, qui n'a 
rien à voir avec son espace de 
rayonnement... un de mes amis politique 
disait « sans la croisade albigeoise, la France 
n'aurait jamais eu d'empire colonial. ». 
 

NAISSANCE DU COLONIALISME  

Anne Brenon 
 

«  L'inquisition est la suite logique des 20 
ans de croisade 1209-1229, (…), désormais le pape a les mains libres pour agir et sur le pays 
soumis, il va poser l'institution inquisitoriale, (…),  de manière à réconcilier à la foi du pape et 
du roi, toutes les populations méridionales qui avaient trempé dans l'hérésie. Après le 
catharisme, d'autres groupes d'exclus ont été désignés et éliminés : les juifs, les sorciers, les 
protestants, mais cela ne s'arrêtera plus... en fait, l'idéologie inquisitoriale, on peut dire que c'est 
le mécanisme qui sous tend une certaine intolérance moderne. Les bureaucraties totalitaires du 
20ème siècle sont directement issues de l'inquisition, comme toutes ces idéologies de la 
conquête de l'ouest, du colonialisme, cette espèce de bonne conscience d'imposer le bien aux 
autres, c'est vraiment hérité de l'inquisition. Nous en sommes dramatiquement les héritiers. » 
 

HERITAGE CULTUREL  

Claude Marti  
 

« Le paratge c'est très difficile à traduire, ça veut dire « savoir », « savoir faire » et « savoir être  
dans le respect de soi même et des autres ». Il faut donc pratiquement une phrase en français 
pour le traduire. C'est un programme, c'est une devise, une sorte de viatique de conduite....la 
civilisation du paratge c'est ça...chacun est responsable du bonheur ou du malheur qu'il crée 
autour de lui.. Chacun est responsable de soi, mais aussi de ce qu'il peut apporter aux autres... il 
sera mesuré à cela, mais il sera mesuré sur terre, pas seulement au ciel... sur terre. » 
 

«  La fin du paratge c'est au moment de l'annexion de Toulouse en 1270 quand les derniers 
résistants ont perdus les armes, il n'y a plus de futur pour cette aventure là !... ce pays qui a 
toujours eu la tête tournée vers le sud, vers la méditerranée, vers l'Italie, ce pays on va lui  
tordre la nuque pour qu'il regarde vers le nord. » 
 
 

 

Extrait des propos tenus par les intervenants :
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Histoire - Religion - Arts 
 
 
 

 

L’histoire des Rois Mages est l’un des plus 
populaires mythes occidentaux qui remonte aux 
origines du christianisme. 
 

Le récit primitif est issu de l’Evangile de Matthieu. 
Il a pris ensuite une grande ampleur puisque,  
alternativement, l’histoire, la science la théologie,  
l’art et la tradition populaire s’en sont emparés, faisant évoluer cette légende. 
 

Pour mieux comprendre comment cette évolution a pu s’opérer, depuis l’an zéro jusqu’au 
20ième siècle de notre ère, c’est donc à une véritable enquête historique et scientifique 
menée de Milan à Paris, ou de Cologne à Barcelone, que nous convie le documentaire. Riche 
de témoignages d’historiens, d’astronome, d’archéologues, de théologien et d’historien de 
l’art ce film raconte une histoire que chacun croit connaître, bouscule certaines idées reçues, 
et apporte des réponses à des questions qui sont au cœur du mystère. 
 

Astrologue en costumes persans ou majestueux personnages en habit de cour, Balthazar, 
Gaspard et Melchior sont d’abord de fascinants voyageurs, venus de leurs contrées d’Orient, 
pour adorer un enfant. L’apparition d’un astre, le long de leur chemin et jusqu’à Bethléem, 
ponctué par l’entrevue avec Hérode, le massacre des innocents, leur départ par Tharse, puis 
le transfert de leurs reliques, constituent les différentes étapes de notre documentaire. 
Chacune donnant lieu à des questions auxquelles nos témoins répondront, confrontant 
mythes, réalités et probabilités scientifiques et historiques. Et nous montrant comment cette 
histoire extraordinaire a pu traverser 20 siècles d’Histoire… 
 

 
 
 
Les films Figures Libres, ARTE G.E.I.E., MLK Producciones, Canal Sur, THCI 
 
 
 
 
- ARTE 
- RTBF ( Radio Télévision Belge Francophone ) 
- YLE ( Norvège ) 
 

 

LES ROIS MAGES, SUR LES TRACES DU MYTHE 
 

Un film de Stéphane Bégoin 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDV  | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Inde - Comptoirs - Colonies - 
Anciens combattants - Pensions 

  
 

 
 

 

En 1962, un ancien comptoir français, 
Pondichéry, a été réintégré au sein de la 
République indienne. 
 
 Le traité de cession permettait à tous ceux qui le souhaitaient de conserver la nationalité 
française. Une infime minorité a fait ce choix et constitue aujourd’hui une nouvelle caste 
privilégiée : celle des optants. A leurs côtés, survivent d’autres anciens combattants de 
l’armée française qui, parce qu’ils n’ont pas fait ( ou pas pu faire ) le bon choix, vivent 
aujourd’hui dans le dénuement et le regret. 
 
Prosper Saint Joseph est l’un de ceux qui croyaient. Il avait combattu plus de vingt ans sous 
le drapeau tricolore et fait tous les sales boulots. Parce que la France est ce pays des droits de 
l’homme, Prosper Saint Joseph croyait être français. 
 
 
 
 
ANTEA, Image +, Beta D 
 
 
 
 
 

-Festival International des programmes 
audiovisuels ( FIPA ) - 2001 - Biarritz 
 
 
 
 
-Planète 

 
CELUI QUI CROYAIT 

 
Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en Digital Bêtacam | 2000

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Diffusion : 
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Histoire - Education 
 
 
 

 

C’est vers la guerre que se dirigeaient, sans 
le savoir, les enfants âgés de douze ans qui 
pénétrèrent dans la cour de l’Ecole Militaire Préparatoire de Tulle pour former la 
promotion “4ème C”.  
 
De 1946 à 1952, une trentaine d’enfants d’origine modeste sont contraints d’y 
endosser l’uniforme. Au travers des mémoires des anciens de la “4ème C”, nous 
découvrons la dureté et le fonctionnement d’un système, reflet de la société française 
de l’après-guerre. L’école forme et endoctrine. Face à la contrainte les enfants 
resserrent leurs liens sans s’apercevoir que la naissance même de ce qu’ils appellent la 
“famille” était également prévue par l’école.  
 
Leur histoire se confond ainsi avec l’engrenage de l’enseignement qui les a modelés, 
avant de les envoyer “payer leur dette à la nation” en Indochine. “Apprendre pour 
mieux servir”, telle était la devise de cette institution. 
 
 
 
 

Lapilli Films - France 3 - INA Entreprise - Centre National de la Cinématographie  
Région Midi-Pyrénées - Région Limousin - PROCIREP 
 
 
 
 

-France 3 
 
 
 
 

 

MEMOIRES D'ENFANTS DE TROUPE, QUAND LA 
NEIGE SERA NOIRE... 

 

Un film d’Alain Ferrari, Vincent Mialet et Serge Ti gnères 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Vidéo  | 1998

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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émigrations/immigrations – histoire - pension 
 
 
 
 

De nombreux Marocains ont combattu sous les  
drapeaux français, en particulier lors de la seconde  
guerre mondiale. En 1959, une loi gèle leurs  
pensions : c’est la cristallisation. Au fil des ans et des négociations, les anciens 
combattants ont gagné certains droits sociaux, mais pour en bénéficier, encore faut-il 
qu’ils demeurent la majeure partie de l’année en France… Nous rencontrons dans ce 
documentaire plusieurs anciens combattants marocains installés dans le Sud de la 
France, ainsi que leur famille restée au Maroc, dans la région de Beni Mellal. Ils 
effectuent des allers retours d’un pays à l’autre pour pallier la séparation avec leur 
famille. Agés, ne parlant pas toujours français, ils se construisent tant bien que mal 
une seconde vie en France tout en poursuivant leurs démarches administratives. 
Autour de ces maintenant vieux messieurs, plusieurs intervenants témoignent : un 
historien sur le recrutement des combattants, un colonel sur les relations d’alors avec 
ses goumiers, une association toulousaine qui apporte un soutien dans la recherche 
d’un logement et l’organisation de la vie quotidienne, une association bordelaise, où 
siège le tribunal chargé depuis plus de 40 ans de la question des pensions. 
 

Film réalisé en collaboration avec Abdelkader Lagtaâ. 
 

 
 
 

 

Cultures & Communication, Fasild, FNARS, Centre National de la Cinématographie 
et Conseil Régional de Midi Pyrénées 

 
 
 

 

Festival « Échos d’ici , échos d’ailleurs » - Labastide Rouairoux (81) - octobre 2008 
Festival Cimade « Voyages, regards croisés sur les migrations » - Albi, Pau, 
Blagnac,..- 2004 
Festival « Maghreb : si loin, si proche » - Argelès, Carcassonne, Cabestany - janv 05 
Festival « Territoires temporaires » - Blagnac - décembre 2004 

 

D’UN PAYS A L’AUTRE, 
 LES ANCIENS COMBATTANTS MAROCAINS 

 

Un film de Neus Viala 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Vidéo  | 2003

Thème(s)
 :  

Résumé :   

Production : 

Sélections : 
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Métier - Élevage - Bovins 
Marché - Formation des prix 
Agriculture - Économie 

 
 
 

 

Tous les mardis matins, non loin des grands  
causses du sud Aveyron, quel que soit le  
temps, à l’orée du jour, une immense scène  
de théâtre ouvre ses portes en plein air.  
 

Depuis des temps très anciens, ces  
personnages viennent des quatre coins du  
Cantal, de l’Aveyron, de la Lozère et de bien d’autres lieux encore.  
 

Pendant trois heures, une pièce va se jouer, une pièce truculente, où aucun texte n’est 
écrit mais, où chacun connaît son rôle sur le bout des doigts. Ces acteurs, depuis des 
temps lointains, ont tous le même costume : Une blouse noire et une canne. Ces 
hommes et ces femmes, pendant ce court laps de temps, vont se confronter, se fuir, se 
rattraper, se taper sur l’épaule, rire et s’engueuler, s’aimer et se détester à la fois. Ce 
sont les négociants en bestiaux du marché de Laissac. 
 
 Les Films Figures Libres Avec le soutien de la Région Occitanie 
 Pyrénées-Méditerranée, de la Ville de Laissac (Aveyron), de l’Office 
du tourisme de Laissac, de la Fédération Française des Commerçants en Bestiaux, de 
l’Interprofession Bétail et Viande Midi-Pyrénées (INTERBEV), du Comité 
Départemental du Tourisme de l’Aveyron, et du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. 
Avec la participation de France Télévisions. 
 
 France 3 Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
 France 3 Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 
  
 
 

  

 

NÉGOCIANT 
 

Un film de Philippe Roussilhe 

Documentaire | 71 minutes  | Tourné en 2K | 2017

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions : 
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Agriculture 
Élevage  
Ruralité 
Transmission   
Tradition 
 

 

A l’heure  
des fermes  

usines qui transforment les  
vaches en machines à  
pisser le lait, il y a encore  
des paysans qui travaillent pour préserver une certaine idée de la vie à la campagne. 
Le film cherche à témoigner de ce combat. Car il s’agit bien d’un combat.  
 

Une tranche de vie d’une famille d’éleveurs sur le plateau de l’Aubrac, en Aveyron. 
Des gens de la terre qui tentent de résister à la lente décomposition des campagnes, 
alors qu’autour d’eux, des exploitations agricoles ferment et des services publics 
disparaissent. Ils sont héritiers d’une manière de vivre ensemble, avec des gestes et 
des idées nourris de tradition et de modernité. Pour autant, ils ne respirent pas la 
nostalgie et esquissent une alternative possible à la catastrophe productiviste qui les 
guette.  
 

Des amoureux de leur territoire qui souhaitent tout simplement rester humains, vivre, 
rien que vivre. Mais tout ça ne tient qu’à un fil. 
 
 Les Films du Sud, Les Films du béret avec le soutien de la région 
 Midi-Pyrénées et de l’ESAV 
 
 

 
 
18ème Festival "Rencontres à la Campagne" - Rieupeyroux (Aveyron) - sept. 2015 
31ème Rencontres Cinéma - Gindou ( Lot ) - août 2015 
17ème Festival "Caméra des Champs" - Ville sur Yvron (Meurthe &  Moselle) - mai 2015 
30ème Rencontres Cinémaginaire - Argelès-sur-Mer ( Pyrénes-Orientales ) - mai 2015 
2ème Festival "Paysans au Cinéma" - Agen ( Nièvre ) - mars 2015 
3 ème

 Rencontres de Ciné Voyageurs - Aiguillon (Lot & Garonne) - mars 2015 
4ème Journées du Documentaire - Douz ( Tunisie ) - octobre 2014 

 

L’AZEGADO 
 

Un film de Guy Chapouillié 
 

Documentaire | 100 minutes | Tourné en Numérique ( format 4/3 ) | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections :  
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Blé - Pain - Mondialisation   
Ruralité - Engagement  

 
 
 

 

Immersion et frictions. Pendant  
que, dans un petit village de  
montagne, des personnes renouent collectivement avec la fabrication du pain de 
manière artisanale, d'importantes quantités de blé sont échangées à l'échelle 
internationale par les traders de la plus grande union de coopérative agricole française, 
à Paris.  
 

En portant une attention particulière aux gestes quotidiens, le film croise ces deux 
réalités contemporaines. Deux univers d'humains à l'œuvre. Quel est le sens de leur 
travail ? Où est la puissance d'agir ? Pas de réponse univoque à chercher, mais des 
parallèles à explorer. 
 
 
 
 

Le-loKal Production - T.L.T. Avec le soutien du Centre National de la 
Cinématographie et de l'image animée,  du Conseil Régional Midi Pyrénées et de la 
SACEM/Gindou. 
 
 

 
 
4ème  Petit Festival - La Couvertoirade ( Aveyron ) - janvier 2014 
4ème Festival du Film Écollywood - Lille ( Nord ) - octobre 2013 
10ème Festival « En attendant l’hiver » - Mauvezin ( Hte-Garonne ) - octobre 2013 
33ème Festival Audiovisuel Régional de l’Acharnière - Lille - ( Nord ) - mai 2013 
Ciné Pause - Donzy le National ( Saône et Loire ) - mars 2013 
 

 
 
 
 

Cinéma La Clef ( Paris ) – Proj.-débat organisée par Voir & Agir et Politis - juin 2013 

 

GAGNE PAIN 
- LA PANIFICATION DES MŒURS - 

 
Un film de Gwladys Déprez 

Documentaire | 61 minutes  | Tourné en HD 16/9° | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Projections : 
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Travail - Emploi - Portrait 
Société - Mémoire 
 

 
 
 

 

Ils ou elles sont garagiste,  
aide soignante, maçon,  
professeur, marin-pêcheur ou encore routier. En prise à des métiers difficiles, souvent 
modestes, les personnages du film entretiennent un rapport passionnel à leur travail.  
 

Le film les accompagne quelques mois ou quelques jours avant leur denier jour de 
travail qui clôturera pour chacun cette période d’activité rémunérée avant d’entrer 
dans celle de la retraite… L’occasion d’évoquer l’itinéraire professionnel de chacun, 
la place complexe et ambivalente prise par le travail dans leur existence, ainsi que la 
façon dont la perspective de la retraite est abordée… 
 

 
 
 

Les Productions Cercle bleu - FRANCE 3 Nord-Pas de Calais - CRRAV Nord-Pas de 
Calais - Centre National de la Cinématographie avec le soutien du Ministère du 
Travail, Région Nord-Pas de Calais 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
-France 3 Nord - Pas de Calais - Picardie 
-France 3 Haute-Normandie 
-France 3 Bourgogne / Franche-Comté 
-France 3 Champagne - Ardennes 
 
 
 
Programmation Ciné-Travail - Médiathèque de Vaise, Lyon - mai 2011 

 

DERNIERS JOURS 
 

Un film de Yohan Laffort 

Documentaire | 54 minutes | Tourné en Beta Numérique | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix : 

 

 

31ème Festival de l’Acharnière - Lille - mai 2010 
Prix de l'Acharnière  

( décerné à l'œuvre privilégiant la qualité de la relation filmant-filmé ) 

Diffusions : 

Projections : 
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Travail - Emploi - Portrait 
Société - Mémoire 
 

 
 
 

 

Les personnages de ce film  
avaient déjà été filmés un an  
auparavant durant leurs  
derniers jours de travail, au  
cours d'une période qui clôturait pour chacun toute une vie passée à travailler. 
 
Plus d’un an après, ils sont vraiment entrés de plein pied dans leur « nouvelle vie » de 
retraités. C’est l’occasion d’évoquer avec eux ce nouvel espace-temps de la retraite 
et la façon dont ils ont tourné la page (ou non) du travail… 
 

 
 
 

Les Productions Cercle bleu - FRANCE 3 Nord-Pas de Calais - CRRAV Nord-Pas de 
Calais - Centre National de la Cinématographie avec le soutien du Ministère du 
Travail, Région Nord-Pas de Calais 
 

 
 
 
-France 3 Nord - Pas de Calais – Picardie 
-France 3 Bourgogne / Franche-Comté 
 
 

 
 
Cinéma Le Duplex - Roubaix - janvier 2012 

 

LE TEMPS D’APRÈS 
( Derniers jours n° 2 ) 

 

Un film de Yohan Laffort 

Documentaire | 53 minutes | Tourné en Beta Numérique | 2011

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 

Projections : 
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Travail - Emploi - Industrie 
 

 
 
 

 

Une entreprise de transports routiers  
(transport de nourriture) se trouve  
prise dans une tourmente sans fin.  
Depuis plus de dix ans, ses employés  
sont soumis à des rachats et licenciements. Les patrons, stratégies et mode de travail 
changent au fil des saisons. Dans cette tourmente, chacun ( routier, chef, employés de 
bureau, syndicaliste, patron d'agence,...) se demande comment aimer et garder son 
travail.  
 
Voici les questions que chacun se pose : Abandonne-t-on 8 heures de sa journée pour 
un salaire, faut-il se réduire à cela ou peut-on aimer son travail, l'a-t-on déjà aimé 
d'ailleurs ? Peut-on s'aimer si l'on n'aime pas son travail ? Et si rancoeur il y a, va-t-
elle contaminer la vie hors travail ? 
 
 
 
 
 

Argane Productions - Région Midi-Pyrénées  
 
 

 
 

 

 

LUMPEN 
 

Un film de Eric Morin 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 
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Métiers - Traditions - Terre 
Artisanat - Art 
 

 

 
 

 

Gilbert Serres est le détenteur d’une longue  
tradition de potiers. Une génération qui a  
appris le métier à l’ancienne, dans l’atelier. 
  
Eduqué à Castelnaudary, dans le style du  
Lauragais toulousain, il a connu dès son  
apprentissage la production artisanale de masse de la poterie utilitaire occitane. Il est 
aussi devenu, depuis de nombreuses années, un tourneur réputé de grosses pièces. Il 
s’est plus récemment spécialisé dans la technique du tour à corde à laquelle il a 
apporté des améliorations décisives.  
 
Son gigantesque atelier accueille désormais des stagiaires en nombre, mais aussi 
beaucoup d’amis, dont Thierry Basile, un potier toulousain. Pendant de longues 
heures, ils travaillent, pétrissent, expérimentent. Thierry Basile trouve ici l’ancrage 
dans les savoirs traditionnels. Gilbert ne saurait, probablement, mener à bien ses 
innombrables projets sans ces présences amicales. 
 
 
 

 

 
 
 

Les Films du Sud en partenariat avec Ateliers d'Art de France & Terre et Terres 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

LE POTIER DES VILLES ET LE POTIER DES 
CHAMPS 

 
Un film de Philippe Lignières 

 
Documentaire | 60 minutes  | Tourné en numérique | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 
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Métiers - Pyrénées - Territoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La carrière des talcs de Luzenac, petit bout de montagne à 1800 mètres d’altitude, au 
coeur des pyrénées, est encore pour peu de temps, la propriété du groupe anglo-
australien Rio Tinto. Sur le site et dans l’usine, 350 personnes y travaillent. 
Marocains, Ariégeois, Espagnols, Audois ou Portugais. se retrouvent chaque année, 
certains depuis presque 30 ans, pour la saison d’extraction. Ils ont vu leur travail 
évoluer parfois vers moins de pénibilité, mais ils ont vu surtout leur nombre se réduire. 
Ceux qui sont restés ont dû s’adapter en permanence à la rationalisation de leur tâche 
pour rester rentables dans un contexte de mondialisation.Les tensions sont extrêmes 
sur les matières premières, le rachat de l’usine est programmé. 
 

Dans un paysage quasi lunaire, au rythme d’énormes engins dignes de la guerre des 
étoiles, souvent de nuit, ces employés, dont l’impuissance et l’inquiétude sont 
palpables, se racontent, en effectuant les gestes du travail quotidien. 
 

L’environnement sonore particulier de la carrière, riche et bruyant, a donné lieu à la 
création d’une musique expérimentale, recomposée à partir des sons originaux. 
 
 

 
 
 

Les Films de la Castagne - France 3 Sud - Centre National de la Cinématographie -
Région Midi-Pyrénées 
 

 
 

 
 
-France 3 Sud 

 

LES HOMMES DU TALC 
 

Un film de Valérie Guillaudot 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en DVC Pro HD | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Industrie – Agriculture – Mutations – Portraits 
 

 
 

 

À Cransac, il y eut les mines et la sidérurgie. Hier encore, 
le charbon et l’acier rythmaient la vie de cette petite ville 
de l’Aveyron où cultures ouvrière et paysanne se 
mélangeaient. 
 

Puis les pioches se sont tues. 
 

Le film nous plonge dans le quotidien de deux familles, 
l’une paysanne, l’autre ouvrière.  
 

Les grands-parents racontent le Cransac d’autrefois,témoi- 
-gnent de l’évolution fulgurante du monde qui les entoure.  
Pour les plus jeunes, tout reste à construire. Les uns ont  
l’intention de reprendre la ferme familiale, les autres 
refusent de marcher sur les traces de leurs parents et ne rêvent que de partir. 
 

Au travers des souvenirs et projets de chacun, c’est l’histoire d’un de ces bassins 
industriels comme il y en a tant qui se raconte. Avec, comme souvent, sa forte identité 
passée, son présent douloureux et son avenir en pointillé. 
 

 

 
 
Marie Devuyst - Ecole audiovisuelle Sint-Lukas, Bruxelles 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-12ème Festival « Caméra des champs » - Ville sur Yron - mai 2010 
-1er Festival Kicks ! Regards sur la jeunesse - Charleroi ( Belgique ) - mars 2010 
-1er Festival « Filmer le travail » - Poitiers - novembre 2009 
-3ème Festival du documentaire étudiant - Saint-Ouen - novembre 2009 
-Festival du Film de Lama - Lama ( Corse ) - août 2009 
-Ciné-Club Millénium «  le doc comme technologie humaniste » - Bruxelles - janvier 09 
-Ciné-canapé au Centre culturel de Schaerbeek - Schaerbeek ( Belgique ) - septembre 09 

 

TANT QUE SIFFLERA LA MINE DANSERONT SES EPIS 
 

Un film de Marie Devuyst 

Documentaire | 55 minutes  | Tourné en HD 16/9°  | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections / Projections : 

 

 

 

Prix : 

Göttingen International Ethnographic Film Festival 2010 – Student’s Film Award 
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Histoire - Métiers - Lutte sociale   

 
 
 

 

A Millau en Aveyron, capitale 
du gant, les mains se content 
une histoire. De mains en mains, 
elles se transmettent un savoir, 
une expérience du geste : une 
culture de la main. Peau contre 
peau, elles dialoguent avec la 
matière. De cette relation 
épidermique, de cette 
transformation, émane la fierté 
d’une facture et le sentiment d’exister. Mais la rentabilité économique n’a que faire de ces 
considérations, de ce rapport entre l’art et le travail. 
 
« Négligez les puissances oniriques du travail, vous diminuez, vous anéantissez le travailleur. 
Chaque travail a son onirisme, chaque matière travaillée apporte ses rêveries intimes. » 

Gaston Bachelard 
 

 
 
Lapilli Films, France 3 Sud, La Cinquième, CNC, Ville de Millau, Ministère de la Culture 
Ministère de l’emploi et de la solidarité, Union Européenne (Media II), Région Midi 
Pyrénées 
 
 
 
 

-La Cinquième 
-France 3 National 
-France 3 Sud 
 

 
 
 

Festival Ciné-Travail - Bibliothèque de La Part-Dieu, Lyon - 25 janvier 2008 
Festival Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - septembre 2007 
Festival Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - septembre 2000 
 

 

LES RÊVES DE LA MAIN 
 

Un film de Jean-Luc Galvan & Renaud Verbois 

Documentaire | Tourné en 52 minutes  | DV Cam  | 1998

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 

Selections : 
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Pêche - Méditerranée - Environnement  
Métiers - Italie 

 
 
 

 

Claude-Timon Gaignaire s’est aventuré à la 
rencontre des pêcheurs de thons méditerranéens. 
Les hommes qui ont fait de Sète le premier 
port thonier de la Méditerranée, nous dévoilent leur saga. 
 

"A la croisée d’un documentaire et d’une fiction, mon travail retrace l’histoire de la 
naissance de la pêche artisanale pratiquée par les immigrés italiens, il y a deux 
générations". Au travers des témoignages de ces hommes octogénaires, c’est toute la 
mémoire de l’époque et de leur enracinement qui est restituée.  
 

"Et puis on avance dans le temps et on voit apparaître petit à petit, la transformation de 
cette pêche artisanale en pêche industrielle. "On retrouve en quelque sorte, les mêmes 
hommes qui grattaient trois palourdes dans l’étang de Thau il y a cinquante ans et qui 
sont aujourd’hui les maîtres thoniers", confie t’il. Depuis le port de Sète, la pêche au 
thon s'organise rituellement dans une sorte de guerre industrielle et se termine dans 
des viviers au large des Baléares. 
 

L’occasion de reconstituer la chronologie, les évolutions et les transformations de la 
pêche en Méditerranée sur 2 générations. 
 

 "C’est un film qui parle bien de Sète. Spectaculaire et populaire, il rend compte de la 
voix des gens, de leurs corps, d’une partie de leur mémoire et de l’économie", déclare 
Claude-Timon Gaignaire. 
 

 
 
 

Regard Nomade, Aladin, Zangra, Centre National de la Cinématographie, Conseil 
Régional Languedoc-Roussillon, Conseil Général de l’Hérault, Ville de Sète 
 

 
 
 

-France 3 National 
-France 3 Méditerranée 
-France 3 Sud 

 
LA STRATEGIE DU THON ( I ) & ( II ) 

 
Un film de Claude Timon Gaignaire 

Documentaire | 26 +26 minutes | Tourné en Bêta SP | 2000 & 2001

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion :  
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Spectacle vivant - Intermittents - Métiers - Lutte sociale - Précarité 
 
 
 

 

Toulouse et son agglomération, dans le spectacle vivant et dans les arts de la rue, des artistes 
mêlent travail et vie quotidienne, création et formation... 
 

Manuels, intellectuels, polyvalents, c’est avec la même habileté qu’ils jonglent avec poste à 
souder, flammes ou dossiers de subventions. Rejetant les formes traditionnelles du salariat, 
ils ont choisi ce mode de vie. Pourtant ils sont précaires, le plus souvent Rmistes, avant de 
devenir « intermittents du spectacle ». 
 

Fuir l’ennui... Se passionner pour son métier... Un art de la vie... Mais comment réconcilier 
bleu de travail et bleu du ciel ? A travers les préoccupations de ces professionnels du 
spectacle, le film interroge le rapport au travail aujourd’hui. 
 

 
 
 

Lapilli Films, France 3 Sud, CNC, 
Procirep, Ministère de la Culture,  
Région Midi-Pyrénées 
 

 
 
 
 

-France 3 National / Case de l’Oncle Doc  
-France 3 Sud 
 
 

 
 
« La télévision est souvent une machine à mystères. Tenez, par exemple, le dernier film de 
Jean-Luc Galvan, « Bleu du travail et bleu du ciel ». Un petit bijou, ce documentaire, et dans 
la forme, et dans le fond. Un bijou où l’auteur-réalisateur, en partant des professions du 
spectacle et du statut d’intermittent, se pose la question du rapport au travail. Dans ces 
milieux "artistiques", mais aussi au-delà. »              

Caroline Constant - L’Humanité 
 

 
 

Festival 12x12 « Quelles solutions contre la précarité de l’emploi dans les métiers  
artistiques ? » - Paris - septembre 2010 

 

BLEU DE TRAVAIL ET BLEU DU CIEL 
 

Un film de Jean-Luc Galvan 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en Digital Bêta | 1999

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Critique : 

Projections : 
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Grève - Transports en commun  
Syndicat – Vie urbaine 
 

 
 
 

 

 
Janvier 1997, Toulouse… 
L'année commence avec un des 
conflits les plus durs et les plus  
longs qu'aient connus les transports  
en commun toulousains. Pendant  
25 jours, les traminots sont en grève, sans aucun résultat. 
1999… Deux ans après, peut-on faire un bilan avec les acteurs de ce conflit ? Que 
veut dire résister aujourd'hui ? 
Car, si une grève des transports est souvent mal vécue par les usagers, comment est-
elle perçue dans les familles ? Lorsqu'une grève dure plus d'un mois, il n'est pas 
toujours aisé d'être mari, femme, père ou enfant. 
 
 
 
 
 
Antea Productions, France 3, CNC 
 
 
 
 
 
-France 3 Sud 

 
JOURS DE GRÈVE 

 
Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 26 minutes | Tourné en Digital Bêta | 1999

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Exclusion – Ville 
Expérimentation sociale 
 
 

 

 
 

 

"Les cités c’est le bouquet misère de l’état". 11 
jeunes adultes au chômage, issus de différents 
quartiers dits sensibles de Toulouse, ont 
collectivement réalisé ce film avec l’aide d’une 
équipe de professionnels de l’audiovisuel. Autour 
de différents témoignages, et autour de textes 
qu’ils ont écrits, ces jeunes présentent leurs visions 
du monde du travail et en particulier du chômage. 
 

 
 

 
 
Lapilli Films, La Trame, Drac Midi Pyrénées, Préfecture de Haute Garonne, Fas, Fond 
Social Européen, Direction du Travail de la Haute Garonne, Caisse des dépots et 
consignations  

 
 
 
 
 
-France 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BOUQUET MISERE, TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE…  
 

Un film de Collectif / Estelle Coll 
 

Documentaire | 33 minutes  | Tourné en Vidéo  | 1998

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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DE FEMMES 
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Femmes - Droits de l’homme 
Expérimentation sociale 

Solidarité - Engagement - Transmission 
Féminisme - Travail social 
 

 

Chaque année, mille femmes  
de toutes nationalités poussent  

la porte de l’APIAF ( Association pour la  
Promotion des Initiatives Autonomes des  
Femmes )  pour tenter de déjouer les tragédies  
qui sont les leurs : violence sociale, violence  
conjugale, réfugiées de guerre. 16 salariées les  
accompagnent tout en organisant le travail  
dans une entreprise autogérée et égalitaire.  
Les fronts sont multiples et toujours posés sur  
la table de travail : comment résoudre les  
problèmes vitaux de logement, de nourriture,  
de protection élémentaire, comment maintenir les emplois dans la structure, comment 
lutter sur le terrain du politique ? “Ce qui nous est arrivé” présente des femmes qui 
pensent, la pensée en mouvement, la richesse de la pensée collective. 
 

 Les Films du Sud, Télé Bocal avec le soutien du C.N.C., de la 
 Région Midi-Pyrénées, de la Direction Régionale aux Droits des 
 Femmes et à l’Egalité, du SGAR / Préfecture de la Région Occitanie 
 
 
 

  
  
 
 
 

 

 34ème Forum Visages « Vivre ensemble », Films Documentaires 
 d’Intervention Sociale - Rezé ( Loire-Atlantique ) -  mars 2017 
 Semaine des droits des femmes en Pyrénées-Orientales - Alenya - mars 17 
 
 «.. elle parvient à faire un film étonnamment lisible, au montage fluide, sans 
  effets superflus. On en apprend plus en tout cas sur une réalité sociologique 
aussi inquiétante que souterraine, dont les effets dans certains quartiers demeurent un des 
problèmes actuels les plus urgents. Un film utile, donc, qu'il est salutaire de faire 
connaître. »                                                                    Sébastien pour Superflux-webzine.fr 

 

CE QUI NOUS EST ARRIVÉ 
 

Un film de Cécile Lateule 
 

Documentaire | 60 minutes | Tourné en HD | 2016

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix : 

 

Lauréate Prix « Brouillon d’un rêve » 
de la SCAM, Société civile des auteurs Multimedia - Paris 

 

Lauréate du Dispositif « La culture avec la copie privée » 
 

Sélections : 

Critique : 
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Yémen - Portrait 
Religion - Femme 
Anthropologie 
Droits de l'homme 

 
 
 

Sanaa, capitale de la république  
du Yémen, vient de fêter le  
dixième anniversaire de la  
réunification du Nord et du  
Sud du pays. Dans la vieille  
cité aux hautes maisons-tours, le temps semble pétrifié, et, à travers le dédale de ses 
ruelles pavées, des femmes, drapées dans leurs voiles opaques circulent, anonymes, 
comme des ombres furtives. En silence, toujours en silence. 
 

De Sanaa à Aden, ce film croise les combats de jeunes citadines Yéménites rebelles, 
fers de lance de l’évolution du statut de la femme dans une société encore très 
traditionnelle où se télescopent coutumes, islam et modernité. Elles prennent position 
sur la question du voile et témoignent plus largement de leur combat quotidien pour 
accéder à leur liberté. 
 

D’elles, en public, on ne voit que les yeux et le bout des ongles. À peine si l’on peut 
saisir l’humeur d’un regard. Inès Compan est allée à la rencontre de trois jeunes 
femmes, coincées au carrefour de l’Islam et de coutumes ancestrales. Elles cherchent à 
s’affirmer en tant qu’individu au pays de la reine de Sabaa et de la reine Arwa. Celles-
ci avaient fait la splendeur passée du Yémen. Aujourd’hui, on aurait du mal à les 
repérer dans la foule de fantômes noirs qui déambulent dans les rues de Sanaa, la 
capitale du Yémen réunifié… 
 

 

 K Productions, 2 soleils 2 Lunes en coproduction avec Cannes TV 
  
 

 
 
 
 
 

 

DU VENT DANS LE VOILE 
 

Un film de Iñès Compan 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Beta SP | 2002

Thème  

Résumé :   

Production 

Prix : 
 

FIPA d'Argent 
Catégorie “Grands reportages et faits de société” 

Festival International des Programmes Audiovisuels - Biarritz - janv 2003 
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 Yleisradio – ( Télévision publique / Finlande ) 
 Beur TV ( France ) 
 
 

 
 
 
2 ème Festival International du Film des Droits de l’Homme - Paris ( Ile de France ) -  
décembre 2003 
7ème Festival International du Film « Résistances » - Foix ( Ariège ) - juillet 2003 
1er Festival International du Film sur les Droits Humains - Genève (Suisse) - mars 2003 
Festival des 3 Mondes - Montréal  ( Canada ) - 2003 
18ème Festival International du Film Francophone - Namur ( Belgique ) - sept 2003 
11ème Mostra Internacional de Cinema de Dones - Barcelona ( Espagne ) - juin 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« En l’an 2000,  je partais au  
Yémen ( alors défini comme  
”l’Arabie heureuse” dans de  
nombreuses brochures  
touristiques ) dans le but  
d’explorer ce territoire  
inconnu qui me fascinait  
depuis longtemps. Le  
11 septembre n’avait pas encore existé et Al Qaida ne remplissait pas les pages des 
journaux. 
 

« Du vent dans le voile » est le fruit de 6 mois d’immersion dans ce pays complexe au 
sein duquel je pus rencontrer quelques femmes rebelles incarnant un printemps 
yéménite avant l’heure. Alors que ces dernières revendiquaient leur liberté 
d’expression dans la sphère publique, une influence contraire importée d’Arabie 
Saoudite s’immisçait sournoisement dans la société. 
 

Sans le savoir, j’assistais aux prémices d’une nouvelle histoire dont le point d’orgue 
du 11 septembre n’était que le début d’une redéfinition de la géopolitique mondiale. 
Revenir sur ce film après les événements de Janvier 2015 et dans le contexte 
d’islamophobie montante me semble nécessaire pour interroger nos stéréotypes 
occidentaux sur le voile et pour essayer de mieux connaître la culture du Yémen, pays 
devenu malgré lui au centre de l’actualité du moment. »        

 Iñès Compan – janv 2015 

Sélections : 

Diffusions : 

Note de la réalisatrice : 
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Martinique - Condition féminine 
Égalité - Évolution - Sport 
 
 

 

 
 

Parce qu’elles sont les héritières d’une  
histoire complexe, où la femme tient  
un rôle majeur, les Martiniquaises  
jouissent d’une image de femmes  
fortes et indépendantes, qui les rend  
étonnamment modernes. Mais elles  
combattent aussi, au jour le jour, les  
travers de cette image. Dans une  
société fortement matrifocale, où le  
rôle de la mère pilier de famille est  
encore souvent glorifié, il s’agit  
aujourd’hui de faire en sorte que  
femmes et hommes tendent vers une relation égalitaire, autant dans la sphère privée 
que dans l’espace public. 
 

A Ducos, petite ville située à 13 kilomètres de Fort de France, Aimée nous ouvre les 
portes de son gynécée. Son club de fitness, qui réunit des femmes d’âges différents et 
de milieux sociaux variés, est un concentré d’histoires et d’expériences, nous donnant 
à voir de façon privilégiée comment la condition des femmes martiniquaises a évolué 
ces dernières années et quels sont les combats qu’il reste à mener.  
 

Aimée et ses élèves nous offrent une parole franche et décomplexée, dont les élans de 
liberté résonnent en chacun de nous. 
 
 Les Docs du Nord, coproduit par France Télévisions avec le soutien 
 du Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée et 
 de la Procirep et de l’Angoa 
  
 

 France Ô 
  
 

 

KATCHOPINE 
 

Un film de Dominique Fischbach 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  
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Agriculture - Elevage - Montagne  
Pyrénées - Solitude - Portrait 

 
 
 

Toute seule dans sa ferme, là-haut  
sur la montagne. Toute l’année…  
C'est la dernière  bergères des  
Hautes-Pyrénées à ainsi porter les  
feuilles, le foin, le regain sur son  
dos, dans un baluchon plus haut  
qu'elle, d'une grange à l'autre, d'une  
saison à l'autre. La seule à Campan qui grimpe dans la neige jusqu'au ventre pour aller 
soigner coûte que coûte les brebis… 
 

Yvonne, c’est la photo déjà sépia mais qui respire encore, c’est déjà notre ancêtre mais 
elle est bien vivante, et elle peut tout nous raconter encore, tout nous montrer. Plus 
pour longtemps. C’est fini. Les hommes ne travailleront plus la montagne. Quand 
Yvonne posera sa faux,  ce siècle finira. 
 

Pestant, s'escrimant, désespérant contre la dureté et la solitude. Mais rayonnante aussi 
du travail accompli et des coups d'œil lancés à sa montagne. 
 

Une femme rare. 
 

 
 MC4 en coproduction avec Montagne TV avec la participation du 
 Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée  
 

 
 Montagne TV 
 
 

  
 Festival du Film de Montagne - Autrans - nov 2012 
 Festival du Film de Montagne S. Rumeau - Saint-Pierre - nov 2012 
 Jeudi du docs - Cinéma Le Lalano à Lalanne-Trie - mars 2013 

 

YVONNE 
 

Un film de Sandrine Mörch 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Beta Num et DV Cam | 2008

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

Sélections 
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Femme - Profession - Métiers 
Bâtiment - Portrait 

 
 
 

Marie est maçon – maçon ou  
maçonne ? Difficile de mettre  
au féminin certains noms de  
métiers ! Stella est tailleuse de  
pierre et Carole est chef de  
chantier dans une entreprise de  
Travaux Publics. 
 
« Femmes et bâtiment », c’est la possibilité de faire connaissance avec des femmes 
artisans ou ouvrières qui exercent des métiers jusqu’à présent et traditionnellement 
réservés aux hommes, les métiers du bâtiment. 
 
Elles nous parlent de leur expérience, de leurs difficultés, de leurs satisfactions, mais 
avant tout de leur lutte pour bousculer les schémas classiques de représentation 
masculin/féminin et s’imposer dans ce « milieu d’hommes ». 
 

 
 CUMAV 65 avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées 
 
 
  
 
 

Les Producteurs de l’Apiamp filment le monde - Cinéma Le Vertigo Graulhet - juin 14 
Doc Non Stop - Cinéma Le Lalanno, Lalanne Trie - avril 14 
  
 

 

 

FEMMES ET BÂTIMENT 
 

Un film de Annie Cholet 

Documentaire | 40 minutes  | Tourné en DVCam | 2007

Thème  

Résumé  

Production 

Diffusions
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Femmes - Troisième âge - Travail  
Retraite - Famille - ruralité 
 

 

 
 

 

Madeleine habite un petit village. Elle  
s’occupe depuis plus de vingt ans de  
Gabrielle, ancienne pensionnaire d’un  
hôpital psychiatrique. Ses fils, Pierre et  
Henri, vivent encore auprès d’elle, sur la  
terre dont ils ont hérité. Tous les jours,  
Madeleine lave, nettoie, soigne, cuisine et  
s’inquiète pour tout son petit monde. Mais  
à 84 ans, Madeleine a décidé de prendre sa  
retraite. 
 

La fin d’un cycle, le début d’un autre et,  
entre les deux, une multitude d’infimes  
évolutions. 
 

Le film s’attarde sur les variations du quotidien de Madeleine, du fragment à priori 
anodin aux événements majeurs qui le bouleverse. 

 
 
 
Argane Productions en co-production avec T.L.T. et avec le soutien du Centre 
National du Cinéma et de l’Image Animée et de la Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 

T.L.T. 
 

 
 

 
 
 

 

MADELEINE, 
MON AMÉRIQUE A MOI 

 
Un film de Lauriane Lagarde 

 
Documentaire | 77 minutes  | Tourné en HD Cam  | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Femmes - Société - Travail  
Choix de vies 
 

 

 
 

 

C’est l’histoire d’Isabelle et Nelly.  
Elles vivent chacune à leur  
manière une remise en question  
de leur vie professionnelle.  
 
Le travail salarié ne leur convient plus. Elles rompent. Elles veulent vivre de leur idéal 
fait de sérénité, de plaisir et d’écologie.  
 
Les voilà dans un chamboulement existentiel. C’est ce moment d’incertitudes riches 
en possible, que je filme sur plusieurs années. Je m’intéresse à leur quotidien. 
Confrontées à leur essentiel, elles rebâtissent leur vie. 
 
 
 
Argane Productions en co-production avec France Télévision et avec le soutien du 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée  
 
 
 
 
 
 

France 3 Languedoc-Roussillon 
 

 
 

 
 
 

 

GAGNER SA VIE 
 

Un film de Laurence Kirsch 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD et DVCam  | 2012

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Femme - Maroc  
Handicap - Islam - Tolérance 
 

 

 
 

 

Nadia, une Française handicapée 
de naissance, habite au Maroc.  
A Marrakech, elle a enfin trouvé  
le pays où elle se sent chez elle.  
 
Ce nouveau départ dans une  
culture différente ne fut possible qu’avec la rencontre de vrais amis marocains. Son 
handicap, loin de l’affaiblir, devient la force qui lui permet de vivre plus intensément. 

 
 
 
Les Films du Sud en co-production avec T.L.T. avec le soutien du Centre National du 
Cinéma et de l’Image Animée et la Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 

T.L.T. 
 

 
 

 
15ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2012 
 

 

LE ROYAUME DE NADIA 
 

Un film de Isabelle Millé 
 

Documentaire | 58 minutes  | Tourné en HD  | 2012

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Diffusions : 
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Femmes - Droits des femmes - Monde rural - Industrie cosmétique 
 

 

 
 

 

Au sud du Maroc, dans la vallée du Dadès, chaque printemps, les femmes berbères se 
livrent à une activité saisonnière ancestrale, la cueillette des roses. Ces fleurs, 
merveilleusement parfumées, sont destinées à la distillerie de Klâa El Gouna où elles 
seront transformées en essences et extraits de parfum. Filmées lors de leurs tâches 
quotidiennes, Fatima, Touda, Ayat, Itoh, Leïla, Lala-Itoh, Lala-Fatma témoignent des 
conditions de vie de la femme dans cette région rurale à forte tradition culturelle.  

 
 
 
Les Films du Sud,  TV10, CNC, Région 
Midi-Pyrénées 
 

 
 
 

-ARTE 
-R.F.O. 
-TV 5 Afrique 
-TV10 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Festival du Film « Cinémas de la Méditerranée » - Faro ( Portugal ) - 2006 
Festival International Cinéma des Quartiers - Dakar ( Sénégal ) - 2003 
Semaine Méditerranéenne - Lunel - 2004 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - 2004 
CINEMED, Festival du cinéma Méditerranéen - Montpellier - 2004 
Festival Itinérances - Arles - 2005 
Festival Caméra des Champs - Ville sur Yron - 2005 

 

PARFUM DE ROSES, PAROLES DE FEMMES 
 

Un film de Emmanuelle Schies 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2003

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 

Prix : 

2ème prix de la compétition documentaire - Festival Territoires en Images - Paris - 2004 
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Femmes – Communautés 
Traditions – Cultures 
 

 

 
 

 

Elles sont d’origine maghrébine et 
vivent actuellement en France. Elles 
parlent de l’amour, du désamour, de la 
virginité, du mariage, des compromis 
entre tradition et modernité, entre culture d’accueil… de ces " révolutions intimes " 
que font les femmes et qui font bouger le monde. 
 

 
 
 
Les Films du Sud,  France 3, APIAF, CNC, Région Midi-Pyrénées, DSU, FAS, 
DRAC 
 

 
 
 
-France 3 ( La case de l’Oncle doc ) 
-France 3 Méditerranée 
-Planète 
 

 

 
 

 
Manifestation « Des femmes et des migrations » - Marseille - 2005 
Festival « Ciné Muestra de Africa » - Tarifa ( Espagne ) - 2004 
Rencontres Cinéma - Gindou - 2002 
Festival Kulturaftener - Copenhague ( Danemark ) - 2001 
Festival « Des femmes bougent, le monde change » GRAIF - Marseille - 2001 
MEDFILMS Festival - Rome ( Italie ) - 2004 
Festival « Images du corps » - Rezé - 2004 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - 1999 
Festival « Traces de vie » - Vic le Comte - 1998 
Etats Généraux du documentaire - Lussas - 1998 

 

CINQ FEMMES ET DES MARIAGES 
 

Un film de Carol Prestat et Maïté Debats 
 

Documentaire | 23 minutes  | Tourné en Bêta SP  | 1998

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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Femmes – Cultures 
Famille – Vie professionnelle 
 
 

 
 

 

Des femmes de cultures différentes, 
seules ou en groupe, s’expriment sur 
la question du travail, la place de la 
famille, la précarité, l’augmentation 
du temps libre… Aujourd’hui, les 
interrogations sur la valeur du travail font de chacun et chacune d’entre nous des 
philosophes amené(e)s à s’exprimer sur le sens de l’existence. Et quand les femmes 
parlent du travail, elles parlent de la vie. 
 

 
 
 
 
Les Films du Sud,  France 3 Sud, APIAF, CNC, Région Midi-Pyrénées, DRAC 
 
 
 
 
-France 3 
-France 3 Sud 
 

 

 
 

 
Rencontres Cinéma - Gindou - 2002 
Festival « Des femmes bougent, le monde change » GRAIF - Marseille - 2002 
Festival « Traces de vie » - Vic le Comte - 2001 
1er Festival pour la non-violence « Camino » - Tournefeuille - 2006 

 

DES DAMES COMME TOUT LE MONDE 
 

Un film de Maïté Debats et Carol Prestat  
 

Documentaire | 58 minutes  | Tourné en Bêta SP  | 2000

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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Femme - Ruralité - Camargue -Identité culturelle - Photographie - Portrait - Sociologie 

 
 
 

 

Au-delà des clichés habituels liés au folklore camarguais et en contrepoint de  
l'œuvre photographique noir et blanc de Charles Naudot, six femmes d'âges et de 
conditions différentes évoquent leur enfance, leurs aspirations. 
La partie I développe la question de l'identité agissante de femmes contemporaines du 
double point de vue de la féminité et de l'enracinement. 
La partie II porte un regard économique et écologique sur le territoire camarguais à 
travers le parcours des plus jeunes de ces femmes. 
 
 
 
 

Regard Nomade, Aladin, Conseil Général 13 
Parc Régional de Camargue, CNC, Procirep 
 

 
 
 
-France 3 National / La case de l’oncle Doc 
-France 3 Méditerranée 
 

 
 
 
" Pour l’avenir, je crois que c’est sans doute la fragilité de la Camargue qui fait sa force. " 
Une banalité ? Que non ! Et il n’est pas innocent que cette phrase symbolique soit prononcée 
par une très jeune fille, très belle et très forte qui aime travailler avec les taureaux, calcule 
leurs lignées sur ordinateur et finit un master de méthodologie aux Etats-Unis ! Voici un film 
portrait sur les femmes de Camargue absolument remarquable. Denise, Charlotte, Laure, 
Geneviève mènent leurs vies de femmes au boulot, bien dans leur terre, dans leurs activités 
typiquement camarguaises et pas pour autant des pseudo-mâles. Claude Timon Gaignaire a 
réalisé, autour d’elles et de leur environnement, un documentaire d’une intelligence et d’une 
esthétique admirables. A ne pas rater. Spécialement recommandé à ceux qui hurlent au seul 
mot de " taureau ". 

Claire Moreau-Shirbon pour l’hebdomadaire La Vie n°2824 

 
FEMMES DE CAMARGUE ( I & II ) 

 
Un film de Claude Timon Gaignaire 

Documentaire | 26 minutes & 26 minutes | Tourné en Bêta SP | 2001

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion :  

Critique : 
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Handicap - Enfants - Famille 
Famille - Parents - Fratrie 
San Filippo - Cornelia de Lange 
Autisme - Panhypopituitarisme 
 

 

Comment se 
transforme le 

quotidien d’une famille après 
l’annonce brutale ou 

progressive de la maladie et du 
handicap d’un enfant ? Quelles 
stratégies se mettent en place pour survivre aux difficultés rencontrées ? Quelles sont 
les questions à se poser, les bouleversements à venir…? Les Enfants Phares aborde de 
manière frontale les questionnements des parents de ces enfants en situation de 
handicap, mais aussi de leurs frères et sœurs. Un film pour donner une voix aux 
familles, sans tabous, sans concessions. 
Les Enfants Phares dresse des portraits de familles montrant qu’il existe autant de 
situations particulières que de familles mais qu’une constante est là : il est nécessaire 
de faire entrer le handicap dans la société pour améliorer la situation des personnes 
handicapées, d’un point de vue administratif, médical, mais aussi pour changer le 
regard des autres afin que ces familles vivent leur différence de manière apaisée et, 
dans l’absolu, que différences, il n’y ait plus. 
 

 Gros Indien / le petit cowboy / Tom Enfant Phare, en partenariat  
 avec la Fondation d’Entreprise Bouygues Telecom et avec le 
 soutien de la société BSA 
 

 

 «  Les enfants phares, un film beau et utile » Réseau CinéMa Différence 
 

« A la fin, m’explose à la figure que ce film-là, c’est en fait, à peu de choses près, le 
film que j’appelle de mes vœux depuis des lustres, le documentaire dans lequel les 
parents d’enfants handicapés, les familles, les fratries, apparaissent pour ce qu’elles 
sont, certainement pas les super héros pour lesquels la compassion bon marché 
aiment tant nous les faire confondre, non, des êtres pensants, en proie à la douleur 
mais aussi aux joies insignes, des êtres un temps abattus, évoquant la gorge serrée 
notamment le diagnostic, et qui ont relevés la tête, des destinées, profondément 
humaines, mais aussi des personnes dont l’humanité s’écrit aussi en creux, avec des 
aveux d’un courage déconcertant (…) »    Philippe de Jonkheere – desordre.net 

 

LES ENFANTS PHARES 
 

Un film de Erik Damiano et Loran Chourrau 
 

Documentaire | 85 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Critique 
:  
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Guyane française - Enfance  
Adolescence - Amérindien 
Avenir 
 

 

 
 

 

A Talwen, village wayana  
reculé de la Guyane française,  
Derrick un petit Amérindien  
fait ses premiers pas dans le  
système scolaire. Pendant les  
vacances, il côtoie Malilou son  
arrière-grand-mère et Stéphane un adolescent de la famille voisine. 
 
La découverte de l'école, les espérances du jeune Stéphane et les histoires de l'ancienne 
dévoilent au petit Derrick un monde plein de richesses et de promesses. 

 
 
 
 
Les Films du Sud - Tic Tac Production (Cayenne )avec les chaînes Vosges TV (Image 
Plus) et T.L.T. et la participation de la Région Guyane, de la Région Midi-Pyrénées et 
le soutien de la Procirep / Angoa  
 
 
 
 
 
 

T.L.T. 
VOSGES TV 
 

 
 

 
 
 

 

LA JEUNESSE DU FLEUVE 
 

Un film réalisé par Nicolas Pradal 
Ecrit par Nicolas Pradal & Pierre Selvini 

 
Documentaire | 52 minutes  | Tourné en vidéo HD  | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Enfance - Adoption - Filiation - Maltraitance - Equateur 
 
 

 
 
 

 

Que s’était-il passé pour son fils avant qu’il ne l’adopte ? 
 
Un père adoptif se penche sur l’histoire de son fils et retourne en Amérique du Sud, en 
Equateur, dans la structure qui avait alors accueilli ce dernier pour partager le 
quotidien des nourrices qui se sont occupées de lui. L’occasion de découvrir un pays 
et de s’interroger sur les liens qui l’unissent lui et son fils. 
 
Un regard sensible posé sur ces enfants meurtris, ces familles qui un jour les ont 
rejetés et l’attitude novatrice des femmes et des hommes de cette structure qui aident 
ces enfants à se reconstruire dans le plus grand respect de leurs origines.  
 
Une leçon de vie. 
 
 

 
 
 

Ciné Solo – Wawa Films  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CETTE HISTOIRE-LÀ 
 

Un film de Bernard Josse 

Documentaire | 80 minutes | Tourné en HD 16/9° | 2011

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 
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Enseignement - Education - Pédagogie  
Stratégies d’apprentissage 
 

 
 
 
 

Attention, document ! : « Un homme,  
une pédagogie » est l’un des très rares  
témoignages audiovisuels laissé par un  
homme, Antoine de La Garanderie ( 1920-2010 ), que tout parent se devrait de 
connaître.  
 

Car ce philosophe et pédagogue français a consacré sa vie à l'enseignement. Précur- 
-seur, ses recherches ont porté notamment sur nos mécanismes mentaux d’apprenti- 
-ssages. Et ce documentaire nous fait découvrir une approche pédagogique singulière. 
 

Il a, en particulier, fait l'exploration et la description des différentes stratégies 
d'apprentissages que, chacun, nous mettons en œuvre, souvent de manière 
inconsciente, montrant à quel point elles peuvent être très différentes d’une personne à 
l’autre.  
 

Or faire prendre conscience à un élève du mode de fonctionnement qui lui est propre, 
donne à cet apprenant des outils pour une nouvelle porte d'accès aux savoirs et 
renforce sa confiance dans son propre potentiel. 
 

Face aux doutes et aux questionnements que nous portons sur notre système éducatif 
ce film ouvre une piste originale de réflexion. 
 
 
 
Serge Planchou 
 
 
 
« Permettre à l’élève de rencontrer ses pouvoirs de connaître afin qu’il vive un 
bonheur d’être. » 
 

 “Pratiquer la pédagogie des gestes mentaux, ce n'est pas apporter des solutions 
miracle, c'est simplement donner à l’enfant les outils nécessaires à un bon 
apprentissage, tout comme l'apprenti menuisier a besoin d'un marteau, d'une scie et de 
pointes pour faire son travail. ” 

 

UN HOMME, UNE PEDAGOGIE 
 

Un film de Serge Planchou 

Documentaire | 26 minutes | Tourné en DV Cam | 2011

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Verbatim / Antoine de la Garanderie : 
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Adolescence - Norme - Marge 
Education - Écologie 

 
 
 

 

Sylvaine a 18 ans, l’âge des possibles,  
des choix et des remises en question. 
Elle vit au cœur d’une forêt de  
châtaigniers, dans une maison en paille, puis dans une caravane.  
 

Le confort y est spartiate et la consommation très raisonnée. Elle nourrit comme son 
père un idéal écologique, qu’elle pratique au quotidien.  
 

Sylvaine est scolarisée et fréquente le lycée le plus proche. Et c’est dans l’alternance 
de ces deux univers bien distincts que Sylvaine grandit, se construit, réinterroge les 
choix de ses parents, affirme sa personnalité, devient femme. 
 
 
 
 

Argane Productions - France 3 Sud - Images Plus - Centre National de la 
Cinématographie 
 
 
 
 

 

France 3 Sud 
 

 
 
 
« Une vie originale, qu’elle décrit avec engouement et réserve. 
Son enfance oscille entre des phases de vie marginale, vie au sein de sa tribu, la communauté 
de son enfance et des phases de vie plus « classique » rangée dans la société. Sylvaine est 
chargée depuis toujours de cette ambivalence.  
-« Riche Ambivalence » qui lui donne dans son rapport au monde, une forme d’originalité, 
un point de vue déterminé, argumenté, sur l’éducation, la santé, l’écologie…  
-« Fragile Ambivalence » qui provoque en elle souvent le doute et tout son lot de culpabilité 
de ne pas être là où elle devrait, de ne pas être dans celle qu’elle dit être sa « voie », celle 
inculquée par les parents, par sa tribu. » 

 

SYLVAINE 
 

Un film de Laurence Kirsch 

Documentaire | 51 minutes  | Tourné en DV | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Interview de la réalisatrice ( extrait ) : 



Rambalh Films – Tel : 33 (0)4 68 25 04 25 – http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Enseignement - Education 
Exclusion - Santé 
 

 

 
 

 

4 courts portraits de jeunes handicapés  
au collège. Alexia, 13 ans, ne peut pas  
marcher et elle se déplace en fauteuil  
roulant. Elle évoque le regard des autres  
élèves sur son handicap. La classe de l’UPI du collège regroupe des jeunes 
trisomiques, qui vont rejoindre pour quelques cours techniques, les élèves des autres 
classes. Kevin, 14 ans, a un diabète qu’il doit surveiller. Parfaitement intégré dans sa 
classe, il témoigne de la vie d’un jeune diabétique entre piqûres et repas équilibrés. 
Mélissa est atteinte de la mucoviscidose. Avec ses amies, elle surmonte ses difficultés 
et nous délivre un message d’espoir et une leçon de vie. 
 
 

 
 
 
Les Films du Sud,  Association l'Esperluette 
Inserm - Trisomie 21 France - Fondation Wyeth - Fondation Orange - Cap Emploi 
Haute Garonne - GIHP - Académie de Toulouse - Préfecture de la région Midi-
Pyrénées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

TOUS ENSEMBLE AU COLLÈGE 
 

Un film de Isabelle Millé 
 

Documentaire | 41 minutes  | Tourné en Numerique | 2007

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Prix : 

Mention spéciale – Section multimédia 
Festival International du Film de Santé « ImagéSanté » - Liège ( Belgique ) - mars 2010 
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Enseignement – Education - Exclusion 
 

 

C'est à l'école que se construit aussi l'accès à l'autonomie, au savoir 
à la pleine citoyenneté : c'est la raison pour laquelle il est nécessaire 

 que les enfants porteurs de handicap soient scolarisés dans des établissements dits 
"ordinaires". De plus, l'enfant qui côtoie dès la maternelle un enfant différent posera 
un autre regard sur le handicap à l'âge adulte. C’est donc un pari sur l’avenir que de 
scolariser ces élèves dans leur quartier et non dans des écoles spécialisées. Matthieu, 
Christophe, Anastasia et les autres enfants, entourés de leurs familles et de leurs 
enseignants sont les héros de ce film qui retrace l'aventure de leur scolarité. 
 

 
 
 
Les Films du Sud,  CNC, TLT  
 

 

 
 
 
-TLT 
 
 
 
 

 
 

Festival Vidéo Psy - Lorquin - 2005 
 
 Journées scientifiques « Ces élèves et ces étudiants qui nous  
 interpellent » - Paris - janvier 2009 
« Le kit pédagogique « Tous ensemble au collège! » est maintenant disponible. Il 
permet à tout adulte qui le souhaite d’animer une ou plusieurs séquences autour de la 
thématique du handicap,en classe ou dans d’autres circonstances (centres de loisirs, 
associations, clubs…). L’expérience nous a montré que l’intérêt de cet outil va au delà 
des jeunes. Il peut aussi bénéficier à des adultes, par exemple: en formation initiale ou 
continue d’enseignants, pour préparer une intégration dans un établissement scolaire, 
pour informer sur une UPI, auprès des membres de la communauté éducative voire des 
parents,ou plus largement pour sensibiliser à la thématique du handicap. » 

EmmanuelleGodeau, Médecin, anthropologue, 
service médical du rectorat de Toulouse UMR, InsermU558 Université Paul Sabatier 

 

TOUS LES ENFANTS SONT DIFFÉRENTS 
 

Un film de Isabelle Millé 
 

Documentaire | 54 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2004

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 

Acte de colloque : 
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Synopsis :  Deux ans après le film « Acteur dans la cité ? moi aussi ! » qui explore le thème de 
l’apprentissage de la citoyenneté à l’Ecole, Neus Viala a choisi pour son nouveau documentaire de 
traiter du thème de la parentalité. 
 
Elle a souhaité avec ce film nous amener « Derrière la façade » de plusieurs centres sociaux et 
culturels . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« J’ai eu envie d’aller à la rencontre de parents, 
d’enfants et d’éducateurs dans ces lieux parfois 
méconnus où se tissent de liens, se partagent 
des expériences et se développent des actions 
originales, les centres sociaux et culturels.» 
 
Par petites touches la caméra assemble les 
pièces d’un puzzle, qu’il s’agisse de voyages en 
familles, d’actions intergénérationnelles, 
d’accompagnement à la scolarité, d’ateliers 
autour de la petite enfance ou encore 
d’échanges entre parents … tous ces éléments 
brossent un tableau tonique et vivifiant de la 
parentalité.  
 
Les propos d’un magistrat et d’une thérapeute 
familiale traversent le documentaire et apportent 
un éclairage sur les relations entre la famille et la 
société. 
 
« Derrière la façade» nous permet de réfléchir 
sur les quelques questions fondamentales que 
tout parent se pose aujourd’hui, dans 
l’accompagnement de l’enfant qui grandit, et sur 
les réponses que notre société, au travers des 
centres sociaux et culturels, peut leur apporter. 

CE QUI A ETE DIT … PAR LES PROTAGONISTES 
 
 
����A PROPOS DE L’ATELIER DES TOUT PETITS 
 
« L’objectif était de se retrouver, parce qu’à la maison on ne prend pas le temps de jouer avec son 
enfant, on est pris par le quotidien, le ménage, la cuisine » 
 
« Je viens ici, je joue avec mon enfant pendant deux heures. Cela le prépare à la séparation à 
l’école, il y a les règles de vie et c’est un lieu de rencontre pour les mamans. » 

Documentaire | 76 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2005

 

 DERRIERE LA FAÇADE  
( Regards sur la parentalité )  

 

Un film de Neus Viala 
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CE QUI A ETE DIT … PAR LES PROTAGONISTES ( SUITE ) 
 
 
 

����A PROPOS DE L’ATELIER DES TOUT PETITS ( SUITE )  
 

« On rencontre des gens qui redonnent une dynamique. Ça donne la pêche à la petite et à la maman »
 

« Les enfants connaissent d’autres enfants et demain, si on les met à l’école, ils auront eu des 
contacts avec des enfants de différents caractères. » 
 

« On se croit seul avec nos problèmes et on se rend compte que c’est partout pareil. » 
 

« Etre parent c’est prendre le temps de tâtonner, on ne trouve pas les solutions du premier coup. » 
 
 
�L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
 

« Nous créons les conditions pour que l’enfant puisse s’exprimer, pour qu’il n’y ait pas de blocages. On 
veut emmener les enfants les plus timides à s ‘exprimer, privilégier le temps de parole (…). Faire en 
sorte que les enfants n’aient pas peur de leurs camarades ou de l’adulte qui est en face. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�LES MASSAGES DE L’ATELIER « MARCHER A QUATRE PATTES  » 
 

« Je guide les mamans dans les gestes qui permettent de masser même les tout petits bébés. C’est un 
moment privilégié. » 
 
 
����LES ACTIONS INTERGENERATIONNELLES 
 

« Il est important, pour le centre social, de favoriser les rencontres entre parents et enfants. On les 
invite à l’éveil culturel à travers les livres, la littérature enfantine, où parents et adultes peuvent exercer 
l’action parentale de transmission culturelle. C’est la rencontre avec l’adulte dans le domaine du plaisir, 
c’est l’occasion de s’ouvrir et de sortir à l’extérieur. » 
 

« L’action intergénérationnelle autour de la maison de retraite est une porte d’entrée pour le 
décloisonnement des âges. C’est une occasion de rassembler grands et petits et de permettre que les 
générations se retrouvent. La fête de Nöel permet d’associer dans le chant et la convivialité les enfants 
de l’école primaire, les enseignants, le Centre de Loisirs ( CLAE ) et le groupe parentalité du Centre 
Social. » 
 
 
����L’AUTORITÉ 
 

« J’ai du mal à dire non à mon enfant et avec la soirée, la conférence, j’ai appris beaucoup de choses 
et j’étais épanouie et mon enfant aussi. Maintenant, quand je lui dis « non », j’assume et j’ai plus de 
force pour lui dire. » 
 

« Les limites rassurent l’enfant lorsqu’on lui refuse quelque chose, ce n’est pas le pénaliser, mais 
l’aider à grandir, à se faire entendre, sans violences, calmement mais fermement. » 
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SYNOPSIS 
 
Pour aider les enfants à devenir des citoyens à part entière, dans l’environnement de leur quartier, 
l’équipe enseignante et éducative de l’école primaire « Jean Gallia » de la Reynerie, quartier de 
Toulouse, a mis en place depuis une vingtaine d’années des projets et des actions. 
 

Le Conseil d’enfants, le Centre de Loisirs et l’Atelier de théâtre 
« Voir et Comprendre » permettent la découverte de soi et des 
autres, l’écoute et la prise de parole, la recherche de solutions à 
la vie collective. 

 
Les parents interviennent pour exprimer leurs souhaits sur 
l’école de leurs enfants, réfléchissent sur l’éducation et sur le 
contexte dans lequel ils grandissent. 
 
La caméra suit les parents, les enfants et toute l’équipe 
éducative pendant une année scolaire et nous entraîne vers la 
découverte d’une Ecole que nous ne soupçonnions pas, bien 
différente de celle que la plupart d’entre nous a connue. 
 
Parents, enseignants et éducateurs peuvent engager avec le 
spectateur une réflexion sur les projets éducatifs et poursuivre le 
débat sur leur propre citoyenneté. 

 
 
 
 
CE QUI A ETE DIT …PAR LES PROTAGONISTES  
 
« Le rôle de l’école est de permettre aux enfants d’acquérir des  
connaissances dans une socialisation importante ». Parent d’élève 
 
« L’éducation à la citoyenneté à l’école, pour les enseignants,  
c’est donner du sens à ce que l’on fait, participer à la bonne  
marche de projets collectifs qui nécessitent des débats 
des prises de décision, un suivi, une évaluation ». Enseignant 
 
« On ne peut parler de citoyenneté que s’il y a des projets en 
route et à travers ces projets on vit une réalité ». Enseignant 
 
« On a voté pour moi pour représenter la classe au « conseil 
d’enfants ». J’ai posé les questions que nous avons  
préparées en classe pour donner l’avis de l’ensemble de la  
classe, je fais comme si j’étais le facteur ». Déléguée de CM1 
 
« La règle, c’est suivre une consigne, c’est tracer une ligne  
pour un enfant, c’est un sillon … sillonner la terre, suivre  
le trait et il va emmener au bon endroit ». Parent d’élève 
 

 

ACTEUR DANS LA CITE ? MOI AUSSI !  
 

Un film de Neus Viala 
 

Documentaire | 54 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2003
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CE QUI A ETE DIT …PAR LES SPECTATEURS  
 
« Un film qui donne envie de revenir à l’école » 
 
« Le film permet de voir comment l’école peut permettre 
de comprendre le fonctionnement social aux enfants » 
 
« On trouve dans le documentaire un discours sur l’école, 
le quartier, la société et les cultures à contre-courant de ce 
que l’on entend partout. » 
 
« Si on était allé dans une école comme celle-ci on serait 
moins bête » 
 
« « Acteur dans la cité ? moi aussi ! » est à la fois très 
intéressant, touchant et instructif. » 
 
« Un film plein de vie et d’espoir en l’avenir d’une société 
multiraciale dans laquelle les hommes pourront vivre 
ensemble sans haine ni conflit mais … fraternellement. » 

SELECTIONS EN FESTIVALS 
 

5ème Rencontres autour du Film Documentaire - Cinéduchère, Lyon - novembre 2004  
Salon des Refusés - Forum des Images, Paris - avril 2004 
 

ARTICLES DE PRESSE 
 
« Loin de vouloir discréditer l'enthousiasme des autres écoles et de leur personnel enseignant vis-à-vis 
de leurs élèves, force est de constater que l'école Jean Gallia, dans le quartier Reynerie, cherche des 
solutions pour le moins inédites à l'amélioration de la vie collective. Le conseil d'enfants, le centre de 
loisirs, l'atelier théâtre, autant d'activités menées pour les élèves.[...]. La caméra a suivi les parents, les 
enfants et toute l'équipe éducative pendant une année scolaire à la découverte d'un établissement aux 
richesses insoupçonnées. » 
La Dépêche du Midi 
 
« Acteurs dans la cité ? moi aussi ! » pourrait être un film d’école sur l’école comme tant d’autres, 
avec sa complaisance de circonstance, ses clichés montés bout à bout, un brin dramatique et tellement 
convenus. 
Sur le sujet en tout cas, la partie n’est pas gagnée…A l’écran, les doutes s’envolent, et loin des 
discours didactiques, Neus Viala délivre un portrait d’une rare justesse, celui de l’école primaire Jean 
Gallia blottie dans un quartier de Toulouse : La Reynerie. Sa caméra trouve la bonne distance, tantôt 
au plus près des visages des enfants, des parents ou des enseignants, tantôt en prenant du recul pour 
nous rappeler le rôle essentiel de l’école et des premiers pas vers la citoyenneté. 
On ne peut s’empêcher de penser à l’excellent film de Nicolas Philibert, Etre ou avoir, ou encore à Ça 
commence aujourd’hui de Bertrand Tavernier. C’est sur, au terme de la projection, vous nourrirez la 
certitude qu’un autre monde est possible car les moments partagés avec les acteurs de l’école Jean 
Gallia sont uniques et d’une incroyable richesse. » 
Gazette des cinémas UTOPIA 
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Des enfants de Toulouse et des enfants de Garalo, village de brousse au Mali, ont 
comme moyen d’expression une caméra pour se raconter. 
Ils réalisent un film pour échanger sur leurs vies respectives. 
Ainsi, des enfants français, urbains, aux origines multiples, aux histoires uniques, 
rencontrent la vie d’enfants maliens, ruraux, et vice versa. 
 

Entre l’ailleurs imaginaire de la contrée lointaine, l’ailleurs des pays d’origine des 
enfants français, tout le trajet de l’imaginaire est enrichi des questionnements sur soi, 
sur l’autre, qui aident à grandir et prendre conscience. 
Ils apprennent à parler d’eux, à se connaître, à se reconnaître. 
Enfants d’ailleurs est un film documentaire sur l’approche de la différence, à travers 
le regard d’enfants confrontés à leur propre identité. 
 
 
 

 
La Trame / Lapilli Films / ANTEA Productions / Télé Toulouse 
 

 
 

France – Canada International Film festival « UninvitéD » - Paris - mai 2010 
Cinémathèque - Toulouse  - juin 2005 
Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2005 
Films du Réel - Mazères sur Salat  - septembre 2005 
1er Festival National du film d’éducation - Evreux - novembre 2005 
Festival Camino « Agir pour la non-violence » - Tournefeuille (31) - juin 2006 
Festival UNinviteD - Paris - mars 2006  
Fête de la Girafe - Toulouse - juillet 2006 
Les lundi de l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel - Toulouse - janvier 2006 
La Maison des Droits de l’Enfant a projeté le film dans les cinémas Utopia-Toulouse 
les 21 et 22 novembre 2005 et Utopia-Tournefeuille les 24 et 25 novembre 2005. 

 
 

 ENFANTS D’AILLEURS 
 

Un film de Marion Colson 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Vidéo  | 2004

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections - Projections :  

enfance - Afrique - émigrations/immigrations  
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Enseignement - Education - Mode - Culture - Femmes - Ville 
 

 

 
 

 

Que peut-il arriver lorsque des collégiennes de la cité du Mirail à Toulouse 
rencontrent la maison de couture Yves Saint Laurent ? Elles créent une collection de 
mode, inspirée de leurs différentes origines, et découvrent leurs identités, leurs propres 
richesses. Elles grandissent. 

 
 

 

 
Lapilli Films, La Trame, 
France 3 Sud, Région 
Midi-Pyrénées, Ministère 
de la culture (DDAT), 
FASILD, CNC, 
PROCIREP  
 
 
 
 
-France 3 Sud 
 
 
 

 
 
5ème Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - septembre 2002 
Festival Camino « Agir pour la non-violence » - Tournefeuille (31) - juin 2006 
 

 
 
 

Le Mois du Film Documentaire, Thématique « Corps et apparences » - Médiathèque 
Croix-Rouge, Reims - novembre 2010 
Journées européennes du patrimoine : 10 lieux / 10 événements - Cinémathèque de 
Toulouse - septembre 2009 

 

L’EMPREINTE DU CORPS 
 

Un film d’Estelle Coll 
 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en Bêta SP  | 2001

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 

Projections : 
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Enseignement   
Education 
Musique 
 
 

 

 
 

 

« La meilleure façon d’apprendre, c’est de 
jouer ». Tout au long d’une année scolaire, André Minvielle, musicien de jazz et  
improvisateur vocal, intervient auprès de 4 écoles occitanes de la région toulousaine, 
avec comme point d’orgue de ce projet musical, une série de concerts avec les 300 
enfants réunis.  
 
Le suivi au plus près d’une approche pédagogique différente basée sur la sensibilité 
musicale des enfants.  
 
 
 

 
 
 
Les Films du Sud,  TLT, CNC, Région Midi-Pyrénées 
 
 
 

 
 
 
-TLT 
 
 

 
 

 

ENFANT’SILLAGES AVEC ANDRÉ MINVIELLE 
 

Un film de Isabelle Millé 
 

Documentaire | 28 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2003

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Enseignement - Education 
Livre - Conte - Lire - Écrire 
 
 
 

 

 
 

 

Pendant six mois, il s’est agit d’observer et d’écouter des enfants d’une classe de C.P. 
d’une école un peu particulière dans toutes les étapes de l’invention d’un livre de 
conte entièrement écrit, illustré et réalisé par eux.  
 
Leur donner la parole, les comprendre, être au plus près de chacun d’eux.  
 
 Les enfants du conte » ou « Comment on apprend à lire et à écrire aujourd’hui ? » ou 
« Comment ça se passe à l’école quand on a 6 ans ? »  
 
 

 
 
 
 
Les Films du Sud,  France 3 Sud, CNC, Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
-France 3 Sud 
 
 
 

 
 

 

 

LES ENFANTS DU CONTE / LOS ENFANTS DEL CONTE 
 

Un film de Isabelle Millé 
 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en Bêta Numérique  | 2002

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 



Rambalh Films - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
●« La lettre », Synopsis :   Ses parents étant 
séparés, Clément veut écrire une lettre à son 
père. Sa mère sous prétexte de l’aider à corriger  
les fautes d’orthographe cherche à saboter  
cette correspondance. Le conflit entre la mère  
et son fils ne tarde pas à éclater. 
 
 

Production : Lapilli Films 
Casting : Benjamin Bedin, Emmanuelle Schies 
Image :  Bernard Pavelek 
Son :  Jean-Luc Galvan 
Musique :  Gilles Carles / Amnestoy Trio 
 

 
● « Coup de fil », Synopsis : Marion ne veut pas faire la punition que son professeur 
lui a donné. En revanche, elle aimerait lui dire ses quatre vérités. Avec Marion Valgresy 
 
 

●Les making-off de “La lettre” et de « Coup de fil »  : 10’ – 2005 
 

Résumé : En revenant sur les images et les photos de la préparation et du tournage du 
film, Marc Khanne dévoile de nombreuses phases de sa réalisation : casting, répétitions, 
storyboard, tournage. Les adultes ne sont pas les derniers à être très intéressés par ce petit 
documentaire très pédagogique et parfaitement adapté aux élèves de 8 à 12 ans des écoles 
primaires. 

Prix : 
 
 
 
 
 

Sélections : 
 

-Festival Les lutins du court-Métrage - Paris - 2005 
-Festival Détours en Cinécourt - Saint-Geniès Bellevue - 2006 
 
Projections : 
 

-Médiathèque de Toulouse / Mois du Documentaire Jeunesse 2005 
 

Prix du XXème Festival International  
de court -métrage de Mesnil le Roi  

 

 

« La lettre » et « Coup de fil » 
 

Réalisés par Marc Khanne 
D’après "Scène" tirée des « Histoires Pressées » de Bernard Friot, Edition Milan 

Et « Encore des histoires pressés » de Bernard Friot, Edition Milan 
 

Fictions | 6 minutes et 5 minutes  | Tourné en pellicule 35 mm  | 2002
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Synopsis :   Bernard Friot, un auteur pour la 
jeunesse, la Compagnie théâtrale du Réfectoire,  
des professeurs et une centaine d’écoliers; tous  
ensemble, ils vont bavarder, échanger, dans un  
travail en résidence, hors des murs de l’école. 
 
De ces rencontres vont naître un spectacle jeune  
public et un vrai livre pour la jeunesse : « Pressé,  
pressée » le quatrième volume de la série des  
" Histoires pressées ". 
 
" Les enfants en difficulté n’ont pas compris à quoi  
servait l’école, c’est des moments comme ça qui  
leur permettent d’avancer. Ce qu’ils veulent c’est  
vivre " s’enthousiasmera après coup une de leur  
maîtresse. 
 
L’histoire de " l’Homme au frigidaire " va s’attacher à dévoiler quelques fils de cette aventure, 
mais aussi à révéler quelques paroles d’enfants sensibles et attachants, quelques " petites 
perles " qui vont faire de ce film un beau voyage entre enfance, scolarité et création. 
 
Production  : Lapilli Films 
 

 
 

Sur Bernard Friot :  Bernard Friot est né près de Chartres en 1951, mais il a posé ses valises dans de 
nombreuses villes de France et d'Allemagne. Après avoir été longtemps enseignant de lettres et s'être 
particulièrement intéressé aux pratiques de lectures des enfants et adolescents, il a été pendant quatre ans 
responsable du Bureau du livre de jeunesse à Francfort. Il s'est installé depuis peu à Besançon où il se 
consacre à l'écriture, à la traduction et à la conception d'expositions. 

Projections : 
 
-Médiathèque de Toulouse / Mois du Documentaire Jeunesse 2006  
-ODAC Aquitaine 2003  
-Tournée Nationale du spectacle " Pressé-Pressée " 2003  
-le Chaînon Manquant 2003  
-Le Chapeau Rouge 2003  
- Marionnetissimo 2003. 
 
Diffusion :  
 
- Télé Toulouse 2005 

 

 

L’HOMME AU FRIGIDAIRE ET AUTRES HISTOIRES  
 

Un film de Marc Khanne 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Vidéo  | 2004
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Invention – Innovation - Industrie 
Aéronautique - Transport - Portrait 
 

 

 
 

Depuis l’enfance Michel Aguilar  
a un rêve : «faire décoller  
l’humanité ». Devenu ingénieur  
aéronautique, il n’a jamais renoncé  
à son projet, celui de concevoir un engin volant révolutionnaire qui permettrait à tout 
un chacun de quitter la terre ferme aussi facilement qu’il prend le volant de sa voiture.  
 

Accroché à son rêve, il entraîne dans son sillage des entreprises et de jeunes 
ingénieurs qui se réveillent, et la voiture volante prend enfin le chemin des possibles.  
 

Les paroles de Clément Ader, son illustre prédécesseur, inventeur de l’avion, 
accompagnent son parcours avec une surprenante modernité. Entre présent et futur, 
entre rêve et réalité, le documentaire « L’homme et la voiture volante » dresse le 
portrait d’un inventeur atypique, inspiré et déterminé. 
 

 Les Docs du Nord, coproduit par T.L.T. avec le soutien de la Région 
 Midi-Pyrénées, avec la participation du Centre National de la Ciné- 
 -matographie, de la Procirep société des producteurs et de l’Angoa
  
 

 T.L.T. 
 

  

 « Voilà un film qui redonne du souffle au genre documentaire, à 
 l’instar peut-être, côté fiction, de l’injustement méconnu Tucker : 
l’homme et son rêve de Francis Ford Coppola (1988). La réalisatrice Virginie Mailles Viard 
et son équipe dressent ici le portrait d’un inventeur passionné, une sorte d’ovni, sans cesse 
dans le mouvement, qu’il marche vers une école pour parler de son projet de voiture volante 
à des enfants médusés, qu’il courre le long du Canal du Midi (autre création d’un rêveur 
éveillé) ou qu’il donne une interview par téléphone au volant de sa voiture. Pourtant 
enraciné dans le réel et le quotidien d’un savant, tout semble ici aérien, y compris les dessins 
de l’illustratrice Anne Letuffe qui serpentent de part en part dans le film. Ironique sur les 
pesanteurs de notre société, enthousiasmé par l’inaliénable nécessité de rêver et d’être fou, 
L’Homme et la voiture volante nous rappelle que les inventeurs sont les garants du monde et 
que, comme disait Picabia, notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de 
sens. »                                                     Alexandre Tylski, France Culture, Mars 2015 

 

L’HOMME ET LA VOITURE VOLANTE 
 

Un film de Virginie Mailles Viard 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  

Critique : 
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Science - Mathématique 
Recherche - Ecologie 
Pacifisme - Portrait 
 

 

 
 

 

Ils sont mathématiciens,  
curés, professeur de  
littératures, Agriculteurs,  
physiciens, pasteurs,… 
Ils viennent de Montpellier, de Toulouse, de Paris, des Pays-Bas, d’Allemagne, des 
Etats-Unis, du Japon….et ils ont tous été profondément marqués par la figure 
d’Alexandre Groethendick. 
 

Alexandre Groethendick. Ses travaux dans le domaine des mathématique l’ont hissés 
au firmament de l’histoire de cette discipline.  
 

Un beau jour des années 70, il s’est tû. Définitivement. Et éloigné du monde de la 
recherche scientifique. Après s’être intéressé à l’écologie et à la spiritualité durant 
quelques années, il va décider de se retirer complètement du monde. 
 

Ce comportement, ses soubassements idéologiques vont alors avoir un effet puissant 
de par le monde et lancer nombre de gens à sa recherche . Par des chemins d'aventure 
poétique, les deux réalisateurs parviennent jusque devant sa maison…. 
  

 
 
 
K Productions en co-production avec LMK et T.L.T., avec le soutien du Centre 
National du Cinéma et de l’Image Animée et de la Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
 
 

T.L.T. 

 

ALEXANDER GROETHENDICK,  
SUR LES ROUTES D’UN GÉNIE 

 
Un film de Catherine Aïra et Yves Le Pestipon 

 
Documentaire | 106 minutes  | Tourné en Digital Vidéo | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Science - Nature  
Biologie - Evolution 
Médeçine  

 
 
 

Existe-t-il une médecine  
chez les animaux ?  
 

La science de pointe de  
chercheurs non-conformistes semble le prouver. L’étourneau, l’ours, le mouton, les 
grands singes, ou encore le papillon monarque, tous se soigneraient grâce à des plantes 
et molécules de leur environnement ! Problèmes digestifs et cutanés, infections 
parasitaires, régulation des naissances : les animaux auraient leurs propres stratégies 
de soin. Certaines espèces, comme le chimpanzé, transmettent même leurs recettes 
médicinales aux générations suivantes. Auraient-elles inspiré nos ancêtres ?  
 

Au croisement de l’Ethologie, de la Médecine et de l’Anthropologie, les « animaux-
médecins » nous font nous interroger sur la frontière animal/humain, et sur la 
naissance de l’intelligence et de la culture. 
 
 Produit par K Production et ARTE avec la participation du Centre  
 National de la Cinématographie et de l’Image Animée, le soutien de 
 la Région Midi-Pyrénées et de la Procirep-Angoa 
 
 

 Arte 
  
  
 « Cette balade étonnante dans l'armoire à pharmacie animale démontre que 
 l'automédication n'est pas l'apanage des espèces les plus développées. (…) 
 La démonstration, limpide et émaillée d'animations amusantes, ouvre in fine 
 des pistes de réflexion passionnantes. » Télérama 
  

 

ANIMAUX MÉDEÇINS 
 

Un film de Jacques Mitsch 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2014

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

Critiques  
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Science - Nature - Biologie  
Végétaux - Intelligence  
 

 

 
 

Et si les plantes cachaient bien  
leur jeu… Et si les apparences  
étaient trompeuses…  
 

Selon les classifications  
naturalistes, il existe un  
véritable abîme entre le monde  
animal et le monde végétal. Et  
pourtant, aujourd’hui, sur les traces de Charles Darwin, des biologistes réputés sont en 
train de montrer que l’intelligence des plantes est peut-être une réalité… Les plantes 
éprouveraient des sensations. Elles auraient même de la mémoire… Elles se servent 
des animaux pour accomplir leur sexualité et même de nous, peut-être, pour 
voyager… Les plantes appartiennent à un monde complexe et très étrange… 
 

Commentaire écrit par l’écrivain Pascal Dessaint et dit par l’acteur Julien Boisselier  
 

Conseiller scientifique : Benoît Grison - biologiste et sociologue des science 
 
 Produit par K Production et GEDEON Programmes 
 
 

 Arte 
 Ushuaïa TV   
 
 Festival International du Film Scientifique "Pariscience" – Paris 
 Oct 2009 
  
 « Le réalisateur Jacques Mitsch ne ménage pas ses efforts pour nous 
 entraîner dans une passionnante entreprise de désillusionnement » Télérama 
 « Un film qui change notre regard sur cette flore réellement bien 
 mystérieuse. » Télé Obs 
 « A la fois étonnante et intriguante, cette question est judicieusement  
 abordée dans ce film passionnant » - La Croix - Film « Choix de La Croix » 

 

L’ESPRIT DES PLANTES 
 

Un film de Jacques Mitsch 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDCam 16/9° | 2009

Thème  

Résumé 

Production 

Diffusions
  

Sélections 

Critiques  
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Nanotechnologies - Sciences - Citoyenneté 
Philosophie   

 
 
 

 

L’action se déroule sur l’écran d’un ordi- 
-nateur connecté au réseau. Une navigation  
dans le cyberespace permet de découvrir  
ce que recouvrent les nanotechnologies  
en terme de programme. 
 

De lien en lien, de site en site, de téléchargement en téléchargement, le film révèle 
l’histoire de ces technologies émergentes, les visions et les rêves dont elles procèdent 
ou qu’elles génèrent. Les questions, qui ne sont pas nouvelles : notre rapport à la 
technologie, au développement, au progrès ; mais qui, devant la révolution 
technologique annoncée, s’imposent avec acuité. 
 

Il ne s’agît donc pas d’un documentaire scientifique et technique, qui soit l’illustration 
voire la vulgarisation des recherches en cours. Mais il s’agît d’un film réflexif sur les 
technologies émergentes, d’une mise en questionnement critique et néanmoins 
rationnelle de l’activité scientifique et du développement technologique d’un point de 
vue anthropologique. 
 

“La science ne pense pas”, écrivait Heidegger. Il ajoutait que la philosophie ne pense 
pas non plus. « Pas encore ». Cependant la science rêve ; et c’est bien ce dont il est ici 
question. 
 
 
 
 

A bout de champ 
 
 

 
 

 
États Généraux du Film Documentaire - Lussas - août 2007 
13ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2009 
Festival Universitaire Hors Frontières - Saint-Etienne - mars 2008 
8ème Festival Cinéma d’Attac - Bruxelles ( Belgique ) - décembre 2007 
Rencontres Internationales Sciences et Cinéma - Marseille - novembre 2007 

 

LE SILENCE DES NANOS 
 

Un film de Julien Colin 

Cyberdocumentaire | 75 minutes | Tourné en DV Cam | 2005 - 2007

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

 
Documentaire élaboré 
sous licence Creative 

Commons 
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21 ème festival À Nous de voir, science et cinéma - Oullins - novembre 2007 
18 ème Festival Traces de vies – Clermont-Ferrand - novembre 2007 
Festival International du documentaire de création « Escales documentaires » ( section 
Doc out ) - La Rochelle - novembre 2007 
Festival du Film Militant - Aubagne - octobre 2007 
Festival de cinéma d’Attac "Images mouvementées" - Paris - mai 2007 
10ème Festival Bandits-Mages - Bourges - mai 2007 
Festival Luttes & Résistances - Saint Jean du Gard - avril 2007 
4 ème Festival du Film "Sciences et Société" - Paris - octobre 2006 
20 ème Festival International du Film Nature et Environnement - Lussas - mai 2006 
Festival des Resistances et des Alternatives à Paris (Frap) - Paris - mai 2006 
3 ème Festival du film "sciences et société" - Paris - octobre 2005 
 
 
 
 
« Le silence des nanos est l’un des meilleurs films  
d’épouvante de l’année. C’est un film qui fait écho  
aux inquiétudes des écrivains de science-fiction les  
plus radicaux, ceux pour qui le futur, trop mis à mal,  
semble se retourner contre nous pour se venger.  
Pourtant Julien Colin ne met pas en scène ses  
personnages dans un proche futur. Il ne spécule par sur ce qui va être, mais filme ce 
qui est, ici et maintenant. » La Gazette du Ciné Rive Gauche – J. Vidal & S. Goxe 
 
 
 
 

-Projection-débat avec Claude Saunier, ancien sénateur, auteur d’un rapport consacré 
aux nouvelles technologies, ancien vice-président de l’office parlementaire des choix 
scientifiques et technologiques - Fontenay sous Bois - janvier 2010 
-Projection organisée par l’association BER2012 - Tombouctou ( Mali ) - janvier 2010 
-Nuits des Arts et des Mondes - Paris - juin 2009 
-« BANG sur les nanos ! Quels impacts la convergence des technologies aura-t-elle 
sur la société ? » Un Forum international Sciences et Société, en collaboration avec la 
Fondation Sciences Citoyennes, ETC group, What Next Institut et le Réseau 
Semences Paysannes - Université des Sciences et techniques de Montpellier - 
novembre 2008 
-Projection organisée par l’Académie Lorraine des Sciences - Nancy - février 2008 
-18ème Salon des Sciences et Techniques - Gonfreville l’Orcher - mars 2007 
-Séminaire de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI). "Enjeux anthropologiques, 
culturels et philosophiques des nanosciences et nanotechnologies" - Centre Georges 
Pompidou - janvier 2007 
-Annual Meeting of the European GDR on Science and Applications of Nanotubes.  
( Avec le CNRS ) - Obernay - octobre 2006 
-1ère journée des États Généraux de la Décroissance Équitable - St Nolff - juillet 2006 
-Projection co-organisée par la Société Française de Physique (SFP) et le Centre de 
compétence en nanosciences de l’Ile-de-France - Hôtel de ville de Paris - avril 2006 
 

Projections : 

Presse : 
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Garonne - Environnement - Nature 
Réchauffement Climatique - Climat - Futur 
  

 
 
 

C'est le périple de Mathieu Gimenez, depuis  
la source de la Garonne, au pied du glacier  
de l'Aneto, jusqu'à l'embouchure de la  
Gironde.  
 
Le voyage se déroule à pied. Mathieu  
découvre des paysages sauvages, insolites,  
intemporels, au fil de l'eau, où s'invite une  
réalité bien contemporaine : celle de l'action  
de l'homme, du réchauffement climatique et  
des nuages qui s’amoncellent sur le grand  
fleuve. Les rencontres se succèdent.  
 
Au bout du voyage, à l’embouchure, un  
constat : si rien n'est fait pour mieux gérer l’eau, la Garonne, « ce fleuve lisse », 
pourrait n’être qu’un lointain souvenir en 2050. Mais des solutions de bon sens 
existent. A l'homme de s'inventer son champ des possibles... 
 
Avec Bernard Le Gall dans le rôle de Mathieu Gimenez 
 
 Mira Productions et France Télévisions avec l’aide du Centre 
 National de la Cinématographie et de la Région Midi-Pyrénées. 
  
 

 France 3 Sud 
   
 
 
  

 

QUAND LA GARONNE AURA SOIF 
 

Un film de Thierry Gentet 
Écrit par Thierry Gentet et Claude Albanese 

 
Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDCam | 2014

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

130



Rambalh Films  - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mer Méditerranée - Catastrophe Naturelle 
Histoire - Prévention 

 

 
 

 

L'histoire de la Méditerranée est émaillée  
de nombreux tsunamis meurtriers. Eu  
égard à la sismologie du bassin, il est  
essentiel de ne négliger aucun risque. Les tsunamis de l'Asie du Sud-est et, plus 
récemment, du Japon, soulignent l'importance de l'installation d'un réseau d'alerte afin 
de minimiser les conséquences d'une éventuelle catastrophe. 
 

 Le Centre d'Alerte pour la Méditerranée Occidentale est opérationnel depuis 2012. 
Quelle sera son efficacité, compte tenu de l'exiguïté du bassin et la brièveté des délais 
d'intervention nécessaires à la mise à l'abri des populations ? Quid de la Méditerranée 
Orientale et de l'indispensable instauration d'un programme de coopération entre tous 
les pays qui bordent la Mare Nostrum ? 
 

 

 
 
 

Mira Productions - France 3 Corse / Via Stella - France 3 Sud - Région Midi-Pyrénées 
avec l’aide du Centre national d’études spatiales et sous le haut patronage de la 
Commission Océanographique Internationale de l’Unesco. 
 

 
 
 
 

-France 3 Corse / Via Stella 
-France 3 Midi-Pyrénées 
-France 3  Languedoc Roussillon 
 
 
 
Médiathèque Louis Aragon - La Garde - novembre 2012 
Médiathèque Noailles - Cannes - octobre 2011 
La Novela, Festival des savoirs partagés - Cité de l’Espace, Toulouse - octobre 2011 
Cinémathèque de Toulouse - Toulouse - avril 2011 
 

 

TSUNAMIS, UN RISQUE EN MÉDITERRANÉE 
 

Un film de Thierry Gentet 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD | 2011

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projections : 

« Ce n'est pas un scénario 
catastrophe sur grand écran, mais 

bien la vision sérieuse d'un 
phénomène que les scientifiques 

cherchent à toujours mieux 
appréhender » Thierry Gentet 
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Agriculture - Néo-ruraux - Economie - Transmission - Forêt 
 

 

A la fin du XIXème siècle la quasi-totalité des départements français 
situés au sud d’une ligne reliant le département de la Manche à celui du 

Jura étaient producteurs de châtaigne.  
 

Mais l’exode rural, la révolution agricole ou encore l’apparition de nouvelles maladies 
s’attaquant à cet arbre ont entrainé un déclin de cette culture. Et la production 
française a pratiquement été divisée par 10 entre 1945 et 2004. 
 

Pourtant aujourd’hui, bon nombre de châtaigneraies abandonnées lors de l’exode rural 
par les agriculteurs locaux sont reprises en main par des néo-ruraux. 
 

De plus, cette revitalisation s’opére régulièrement sur des bases communautaires et 
écologiques et s’appuie sur des valeurs qui furent celle de la société traditionnelle 
paysanne en déclin dans les années 1960. Ces valeurs renaissent aujourd’hui. 
 

 
 
 

Les Films du Sud – T.L.T.  
avec le soutien du Centre  
National du Cinéma et de  
l’Image Animée et de la  
région Midi-Pyrénées 
 
 

 
 
-T.L.T. 
 
 
 
 
 
 
 
Sélection : 13 ème Conviviales Art, Cinéma et Ruralité - Nannay (Nièvre ) - août 2013 
Sélection : Festival Paysans / Paysages - Saint-Félix du Lauragais (Aude ) - avril 2013 

 

LE TEMPS DES CHÂTAIGNES 
 

Un film de Jean Samouillan  
Écrit par Jean Samouillan & Laurent Bernard 

Documentaire | 59 minutes | Tourné en HD | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion :  

 

Prix de la Protection de l'Environnement 
 

24° Rencontres Cinéma - Nature de Dompierre-sur-Besbre (Allier) 
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Autochtones  Environnement   
Métiers  Pyrénées   

 
 
 

 

L’ours est profondément ancré dans  
l’imaginaire des gens de la montagne. A Saint-Laurent-de-Cerdans, dans les Pyrénées 
Orientales, il n’y a plus de plantigrades depuis la fin du 19ème siècle mais on fête 
toujours l’ours le jour de mardi gras. Des hommes se couvrent de peaux de bêtes, 
parodient la chasse à l’ours et la cohabitation de l’homme avec la bête. Retour à la 
réalité dans les Pyrénées centrales où les plantigrades slovènes ont été réimplantés. 
D’un bout à l’autre de la chaîne, mais surtout en Ariège les bergers s’affichent 
majoritairement contre l’ours. Un bras de fer s’est engagé entre l’Etat et les bergers.  
 

Michel Estrémé, berger de père en fils, habite au-dessus de Saint-Girons, dans la 
vallée sauvage et escarpée du Biros. L’été, il part en transhumance sur l’estive du 
Trapech au pied du Mont Vallier. L’ours l’inquiète. Pendant que des randonnées sont 
organisées pour les touristes « au pays de l’ours », lui redoute les attaques. A la table 
d’hôte du village tenue par sa femme, il confronte sa vision de la montagne avec celle 
des touristes. Il ne veut pas devenir gardien du paysage « comme ses collègues 
espagnols ». Pour lui, comme pour beaucoup d’autres bergers, la réintroduction des 
ours pose la question du devenir économique, écologique, et, humain du massif 
pyrénéen en France et en Espagne. 
 

Pascale Fossat est productrice à France Culture ; originaire du piémont pyrénéen, 
elle n’a pas une approche urbaine du problème de l’ours. 
 
 
 
 

Les Films de la Castagne - TLT 
 

 
 
 

 

T.L.T. 
 

 
 
 

Festival International du Film de Montagne - Autrans - décembre 2010 

 

LA PEAU DE L’OURS 
 

Un film de Pascale Fossat 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DVC Pro HD | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projection : 

“Pascale Fossat a l'art de filmer les montagnes et ses 
habitants en nous faisant partager des instants de 
leurs vie accompagnés par tous ces bruits qui la 
constituent le son des clochettes des moutons et le cri 
des hommes appelant le rassemblement des bêtes, 
c'est un hymne à une nature vivante, en perpétuel 
mouvement.” 
Gazette des Cinémas Utopia – n° octobre 2010 
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Environnement - Biodiversité 
 
 
 

 

La poire d'Auch est une ancienne variété 
de poire qui a été retrouvée et sauvée, in 
extremis, grâce à l'opiniâtreté d'une 
poignée de gascons amateurs en 
pomologie (étude de fruits à pépins). A 
travers cette histoire en forme de poire, on 
découvre l'enjeu, sur le plan historique, 
culturel et scientifique, de la sauvegarde de ces milliers de variétés anciennes 
aujourd'hui délaissées, qui constituent un véritable patrimoine génétique auquel 
s'intéressent amateurs et scientifiques.  
 
Avec l'aimable participation d'Albert Jacquart.  
 
 
 
 
 

ANTEA Productions - Centre National de la Cinématographie – ARPE – France 3 – 
Clair Image 
 
 
 
 
 

-France 3 
 
 
 
 

 

PORTRAITS DE FRUITS  
 

Un film de Christophe Pouyanne 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en Vidéo  | 1999

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Agriculture - Élevage 
Transmission  - Famille 
Écologie 
 

 

 
 

Une propriété, une famille de  
paysans. Trois générations.  
 

Au travers du regard du  
réalisateur, lui aussi membre  
de cette famille, ce sont 50 ans  
d’histoire de l’agriculture française qui s’incarnent. Car, chacun à leur tour, ils ont 
pris, ou ils prendront, les rênes de cette exploitation. Avec, toujours à leur côtés, les 
aidant, les conseillant, leurs parents voire leurs grand-parents. 
 

Chacun, grand-parents compris, a repris le flambeau en imprimant sa marque. A 
l’écoute de la génération précédente, certes, mais également avec la volonté de faire  
« rentrer l’exploitation dans la modernité ». Composer avec les contraintes aussi. 
 

La nature, elle, est toujours là. Dans des paysages splendides de collines, une réflexion 
sur les relations des hommes à cette nature et sur la transmission des valeurs en milieu 
rural. 
 
 IFFCAM Production (Institut Francophone de Formation au 
 Cinéma Animalier), Thibault Mazars 
 
 

 
 
 
 
 
 21ème Festival du Film - Lama ( Corse ) - août 2014 
 27ème Festival International du Film - Vébron ( Lozère ) - juil. 2014 
14ème Festival des Conviviales, Art, Cinéma et Ruralité - Nannay ( Nièvre ) - août 2014 
5ème Festival Filmer le travail - Poitiers ( Vienne ) - février 2014 
23ème Festival du Film documentaire « Traces de vies » sélection dans la catégorie  
« film de formation cinéma / audiovisuel » - Clermont-Ferrand - novembre 2013 

 

NATURE PAYSANNE 
 

Un film de Thibault Mazars 
 

Documentaire | 55 minutes | Tourné en HD | 2014

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix : 

Sélections :  

 

Prix de la Biodiversité 
8ème Festival Les Frontières du Court - Marseille - novembre 2013 
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Architecture - Brésil 
Utopie / Dystopie - Santé 

 

 
 

 

HU (Hospital  
Universitário),  
c’est un batiment  
gigantesque construit  
sur une île artificielle dans la baie de Rio de Janeiro. Un des plus grands hôpital  
Sud-américain. Décidé dans les années 30 il faisait partie du projet moderniste pour 
lequel les autorités brésiliennes firent appel à des architectes de renommée mondiale 
tels que Lucio Costa ou Le Corbusier. 
 

Si grand qu’il n’a jamais été fini. Et imaginé par les pouvoirs publics de l’époque 
selon des conceptions si éloignées des normes et des besoins actuels qu’une part 
importante du batiment est aujourd’hui désaffectée et abandonnée… 
 

Alors que dans une aile, c’est le ballet des infirmières, médecins et internes pour 
assurer des soins de bonne qualité à l’attention d’ usagers issus de toutes les classes 
sociales, dans l’autre aile quelques gardiens veillent sur des kilomètres de couloirs, 
d’escaliers ou de bureaux vides et sur la lente décomposition des matériaux. 
 
 
 

                                  Alices films ( Brésil ) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ciné Latino / Festival du Film d’Amérique Latine - Toulouse ( France ) - mars 2012 
CPH:DOX International Documentary Festival - Copenhague ( Danemark ) - nov. 11 
Semaine des Réalisateurs ( compét. officielle ) - Rio de Janeiro ( Brésil ) - oct. 2011 

 

HU ENIGMA 
 

Un film de Pedro Urano & Joana Traub Csekö 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DCP 2K | 2011

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Prix : Prix du Meilleur Long-Métrage Documentaire International 
8ème Festival International de Cinéma de Monterrey ( Mexique ) - aôut 12 

Prix du Meilleur Film du Jury Jeune 
15ème Mostra de Cinéma de Tiradentes ( Brésil ) - janvier 2012 
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Environnement - Développement durable 
 
 
 
 

Au  départ,  la  famille  voulait  juste  une  maison  
saine.  
Chemin faisant, ils ont compris qu'un "habitat 
écologique", c'est  bien  plus  que  cela.   
Avec  la  participation  d'une équipe  
d'écobatisseurs,  ils  se  sont  lancés  dans  une 
aventure  technique,  économique,  sociale  et  
humaine pour construire une maison franchement 
écologique.  
Au beau milieu d'un lotissement de la banlieue 
toulousaine, elle est faite de bois, de paille, de terre et de chaux. Des fondations à la 
crémaillère, ils nous invitent à suivre, pas à  pas,  l'avancement  du  chantier  et  
l'évolution  de  leur prise de conscience de la place que chacun peut prendre pour 
construire une relation plus juste à notre monde.   
 

 
 
Les films de la Castagne / La Trame, Les Compaillons, La Maison en Paille, L’Atelier 
Blanc, La CUMAV 65 
 
 
 
28ème Festival International du Film d’Environnement - Paris - novembre 2010 
1er Eco Festival « Ça marche » - Parthenay - septembre 2010 
Festival International de Film « Résistances » - Foix - juillet 2008 
 

 
 
 

Mois du Film Documentaire - Médiathèque de St Laurent de Neste - nov. 2010 
Les jeudis de la Médiathèque du Pays de Cahors - Cahors - juillet 2009 
6 ème Rencontres Nationales de la Construction en Bottes de Paille - Cinéma Le Jean 
Gabin d’Eymoutier (87) -  novembre 2008 
Quinzaine de l’économie solidaire en Midi-Pyrénées - Villedieu du Temple (82)-oct08 
Rencontres « Habitat et écologie » - Royère de Vassivière (23) - juin 2008 

 

UNE MAISON EN PAILLE 
 

Un film de Boris Claret 

Documentaire | 80 minutes | Tourné en DV Cam | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections  :  

Projections  : 
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-"Une bien belle réalisation qui apporte sa botte à l'édifice de la construction en 
paille dans l'hexagone" 
J.B. pour le mensuel "La Maison Ecologique" - numéro d'octobre 2008 
 

-« Au final, et c'est ce qui nous intéresse ici, la porte est entrouverte sur la possibilité 
d'autoconstruire et de limiter ainsi l'investissement financier…et aussi de mettre en 
commun certaines fonctions avec les voisins, par exemple une buanderie collective...  
Cette expérience filmée est passionnante, inédite pour moi et elle suscite la réflexion 
quand à notre façon de construire et d'habiter, elle invite à s'affranchir des schémas 
préconçus, du déjà pensé, prêt à habiter, de la maison industrielle prémachée...  

En tous cas, cette vidéo sera une base incontournable pour ceux qui envisagent de 
faire une maison écologique. » 
Didius, publié le mercredi 3 septembre 2008 sur le blog « Autoconstruction.net » 
 
 
 
Le dvd contient également les bonus suivants : 
 

-Entretien avec Isabelle Jonas « Genèse du 
projet & prise de conscience écologique » (15’)  
-Entretien avec Olivier Jonas « Genèse du projet 
& prise de conscience écologique » ( 15 min ) 
-Entretien avec Xavier Méric « La conception 
bioclimatique - une maison solaire passive - 
isolation & inertie » ( 15 min ) 
-Entretien avec Julien Noury « Calcul comparatif investissement / consommation 
énergétique - Confort thermique : hygrométrie & perspiration » ( 15 min )  
-Entretien avec Bruno Thouvenin de l’Atelier Blanc « L'atelier  expérimental  de  
programmation  architecturale - Les  participants  de  cette  aventure  constructive  
Les  chantiers  participatifs  - L'artisan   éco-constructeur » ( 15 min ) 
-Réunion-bilan de l’équipe de chantier « Vers la mutualisation et la densification »  
( 15 min ) 
-Entretien avec Mickael de Carrière « Un  avenir  pour  l'éco-construction » ( 15 min )  
 
-Le film documentaire « La chaux » de Jacky Tujague et Isabelle Dario (1995 - 30’ ) 
Résumé : La  chaux  est  le  premier  liant  à  avoir  été  fabriqué  par l’Homme pour 
maçonner et décorer. Depuis l’Antiquité, constructions,  enduits,  badigeons,  stucs  et  
fresques  mettent en œuvre ce matériau universel dont les qualités remarquables ont 
néanmoins été délaissées jusqu’à une période  récente.  Christian  Claverie,  
agriculteur  chauffournier béarnais, perpétue  la  fabrication  traditionnelle de  la 
chaux. Il nous  invite, avec quelques artisans et un architecte,  à  redécouvrir  ce 
matériau,  dans  une  approche plus sensible que didactique.  
 
-Avec encore : 140 pages de fiches techniques, des plans, une bibliographie, des liens, 
un petit guide illustré S.O. Mac Donald, …etc…etc…. 

Critique / Presse : 

Les bonus : 
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Environnement - Habitat 
 

 

 
 

 

Benjamin et Lucile ont commencé leur 
chantier par des soins d'urgence : retirer la 
gangue de ciment qui recouvrait et 
empoisonnait la grange qu'ils viennent 
d'acquérir. Confiants et sereins, ils y 
attendent, dans leur petit nid tranquille, la 
venue de leur premier enfant. 
 
Tom Rijven, accompagnateur itinérant de 
chantiers d'éco-construction, encadre le 
chantier participatif de Peter et Susan. 
Une douzaine de stagiaires y apprend la préparation et la pose des enduits en terre sur 
leur maison faite en bottes de paille, tous ont un projet de construction derrière la tête. 
 
Joan Reverté, lui, est Directeur d'Agrofibre SAS. Convaincu du développement des 
éco-matériaux, il est en plein lancement de la plus grande usine de production de fibre 
de chanvre d'Europe pour la confection de matériaux naturels d'isolation. 
 
Léon Pierre Galy Gasparou, Maire de Massat (09)  tentent de faire sortir de terre 18 
appartements écologiques à l'attention de familles qui, bien qu'à faibles revenus, n'en 
revitalisent et dynamisent pas moins ce coin de montagne. 
 
L'écrivain Hervé René Martin, quant à lui, a achevé depuis deux ans l'auto-
construction de sa maison de paille et de terre. Cette expérience l'a fortement marqué. 
Elle influence sa vie et son travail dans le sens d'une frugalité choisie et heureuse. Son 
livre "Eloge de la simplicité volontaire" en témoigne. 
 
Ces huit personnages, chacun à leur manière, visitent dans leurs pratiques et leurs 
paroles les liens incontournables entre l'habitat et l'écologie. La confrontation de ces 
points de vues très divers, parfois contradictoires, souhaite apporter un éclairage à  
 
 

 

BALADE EN ÉCO-LOGIS 
 

Un film de Boris Claret 
 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en vidéo  | 2009

Thèmes :  

Résumé :   
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ceux qui, nombreux, tentent aujourd'hui et dans leurs murs de concilier humanité et 
modernité, confort et simplicité, économie et écologie, dehors et dedans, moi et les 
autres. Pour, peut être, penser un habitat qui réconcilie avec le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Films de la Castagne, France 3 Sud, Centre National de la Cinématographie  
 
 
 
 
 

-France 3 Sud 
-France 3 Aquitaine 
-France 3 Bourgogne France-Comté 
 

 
 
 
 

21ème Rencontres Cinéma Nature - Dompierre sur Bresbe - mars 2010 
 
 
 
 
Journées natures de Midi Pyrénées - Laucagne - juin 2009 
Cinéma Charles Boyer : Ciné-débat « Comment éco-construire » - Figeac - mai 2009 

Production : 

Diffusions : 

Sélections : 

Projections : 
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Afrique – Déforestation – Cuisine solaire 

 
 
 

 

Film-outil pour la promotion de la cuisine  
Solaire et la lutte contre la déforestation. 
   

Au bord du Sahel, le bois de cuisson se fait 
rare et cher. Le désert avance chaque année à grands pas. Pour contrer cette déforestation 
et la misère induite, tout un réseau d’ONG, d’artisans soudeurs et d’associations de 
femmes développent depuis dix ans une alternative efficace au bois de cuisson : les 
cuisinières solaires paraboliques. 
 

Ce film de sensibilisation et de promotion nous fait rencontrer, du nord au sud du 
Burkina-Faso, des femmes et des hommes qui s’approprient et développent cette 
technique pour prendre en main leur avenir. 
 

Promouvoir la cuisine solaire, c’est bien sûr contribuer à moins de dévastation de 
l’environnement en limitant la désertification et ses conséquences sur la vie des hommes, 
mais c’est aussi améliorer le quotidien des femmes qui, chaque jour, marchent plusieurs 
heures pour aller ramasser, quand elles ne l’achètent pas fort cher, du bois de chauffe 
pour cuisiner ensuite au milieu des fumées ; c’est participer à l’économie locale par la 
production artisanale des cuiseurs et par la possibilité qu’offrent ensuite ces appareils de 
développer des activités qui requièrent de l’énergie thermique ; et enfin, c’est permettre à 
l’Afrique, très simplement et à peu de frais, d’utiliser la ressource dominante qui la 
caractérise mais qui, jusqu’à aujourd’hui, la dessèche : le soleil. 
 
 
 
La Trame - Lapilli Films - EPLEA Lavaur Flamarens 
 
 
 

 

BON APPETIT MONSIEUR SOLEIL 
 

Un film de Boris Claret 

Documentaire | 27 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2005

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix 
: 

 

2ème Festival International du Film Ecologique - Bourges - octobre 2005 
 

Arbre d’or du meilleur film  
( fictions, documentaires et Courts-métrages confondus ) 

------------------------- 

Prix du meilleur film documentaire 
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18ème Washington D.C. Environmental Film Festival - Washington ( USA ) - mars 2010 
6ème Festival « 7ème Art & Sciences » - Ile de Noirmoutier - avril 2009 
« ImagéSanté » Festival International du Film de Santé - Liège ( Belgique ) - mars 2008 
Rencontres Internationales Sciences & Cinémas - Marseille - novembre 2007 
33ème FESPACO « Festival  Panafricain du Cinéma et de la Télévision » -  Ouagadougou 
( Burkina Faso ) - février 2005 
Festival ATTAC « Le chemin des possibles » - Isère - mars 2006 
 
 
 
Journées Ecolo J du Conseil Général des Jeunes du département du Doubs - avril 08 
Les écrans de l’écologie - Paris,  Ministère de l’Ecologie - juin 2006 
MERS  (Marché des Energies Renouvelables au Sahel ) - Niamey ( Niger ) - mai 2006 
De juin à octobre 2005, exposition "D.DAY, le design aujourd’hui" au Centre Pompidou, 
diffusion d’un montage d’extraits de « Bon Appétit Monsieur Soleil » 
 
 
 
 

« Ce film explique comment la surexploitation du bois, principalement pour la cuisine, 
provoque l’avancée du désert dans les zones subsahariennes fragilisées. La solution 
existe : au Burkina, des programmes ont été mis en place pour former les populations à la 
cuisson solaire. Le film suit les formateurs de villages en villages et montre comment les 
enfants prennent conscience de la puissance du soleil en jouant avec des miroirs, puis 
comment les femmes se lancent dans la cuisson solaire qui va leur éviter de marcher des 
heures pour cueillir du bois de plus en plus loin. » 

M. B. pour la revue Silence, n°333 de mars 2006 
 

« Le film couvre les points essentiels de la cuisson solaire : l’acceptation de ces 
techniques par la population, les avantages que l’on peut retirer de leur utilisation  
( économie de temps et d’argent ), et leur contribution à la lutte contre la déforestation. 
Le film est un outil qui permet d’informer les gens vivant dans des pays présentant des 
problèmes énergétiques à propos techniques de cuisson alternatives. Il peut aussi servir à 
introduire ces méthodes de cuisson auprès des décideurs des agences gouvernementales 
ainsi que des organisations non-gouvernementales. » 

Solar Cooker International, juillet 2004 
 

« Deux milliards de gens ne disposent que de bois, ou de déchets d’origine végétale, pour 
la cuisson de leurs aliments. La moitié d’entre eux rencontrent de grandes difficultés 
d’approvisionnement. Pour l’exemple, Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, brûle 
400 tonnes de bois quotidiennement, coupé dans un rayon toujours plus large, 
actuellement près de 200 km. (..) Six ans d’engagement – dans l’indifférence au sort du 
continent africain et l’hostilité aux alternatives énérgétiques qui caractérise la France et le 
dvd de « Bon appétit Monsieur soleil » sort enfin. (…) La problématique déforestation / 
bois de chauffe ne s’exprime pas qu’au Burkina Faso. Le film s’avère un outil efficace, 
au delà de ses origines ou de la technique de cuisson utilisé. » 

Sortir du nucléaire, n°30 du mois de mars 2006 

Sélections : 

Projections : 

Dans la presse :  
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Environnement - Pollution - Volontariat 

 
 
 

 

« Plusieurs mois après le naufrage du pétrolier  
Prestige, un groupe de trente volontaires quitte  
Toulouse pour aller nettoyer la côte à Camariñas en  
Galice. C’est à travers leurs motivations et aussi  
l’incroyable réalité de ce travail de fourmi que j’ai  
choisi d’aborder la question de ces catastrophes. Notre  
civilisation dévaste la planète à grande échelle, et des  
hommes tentent de la réparer avec des spatules.  
Saisissant contraste que j’ai tenté de faire partager,  
en explorant les alentours d’un espace volontairement  
réduit à une plage de galets noirs. »          Marc Khanne 
  
 

 
 
LAPILLI Films, TLT  
 
 
 

 

 

 
 
 

Écran sur Notre Environnement - Trouville sur Mer - 2006 
Festival Cinefrancia - Saragosse / Espagne - 2005 
Festival International du Film d’Environnement - Paris - 2004 
Escale Documentaire - La Rochelle - 2005 
Festival International CinéEco - Serra da Estrela / Portugal  - 2005 
8ème Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - 2005 
Festival Médias Nord-Sud - Genève / Suisse - 2004 
Festival Cinespaña - Toulouse - 2004 
Festival International du Film Vidéo - Vébron – 2004 
Festival International des Programmes Audiovisuels, sélection Fipatel - Biarritz - 2004 
Ekotop Film Festival - Bratislava / Slovaquie - 2003 
Festival International du Film « Résistance » - Foix - 2003 
Surfrider Fondation - Biarritz - 2004 

 

VAMOS A LA PLAYA 
 

Un film de Marc Khanne 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2003

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix : 

Selections : 

Prix de la Protection de l'environnement - Festival Cinéma et nature de Dompierre - 2004 
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TSR – Télévision Suisse Romande 
T.L.T. 
 
 
 
 

● Un propriétaire du navire qui est un groupe à capitaux grecs basé au Libéria 
● Un armateur du pétrolier qui est un groupe à capitaux libérien basé en Grèce 
● Un pavillon de complaisance, celui des Bahamas 
● Un affréteur russo-suisse basé à Zoug, canton suisse connu pour être un paradis fiscal 
● Un certificat américain de la société ABS 
● Un équipage philippin 
● Un chargement effectué à Saint-Pétersbourg  
   ainsi qu’en Lettonie 
● Une destination probable : Singapour 
● Une gestion du naufrage espagnole 
 
…..et 77 000 tonnes de fuel lourd 
 
 
 
 
 
 
 

Un bénévole  : « Cette impression de catastrophe, on ne là voit pas en arrivant. C’est vrai que 
ce que l’on voit en premier c’est ce beau pays. C’est vrai que la Galice, c’est un très beau 
pays. Et c’est après qu’on a un choc, en arrivant sur cette plage, là on se rend compte de 
l’ampleur. Je ne croyais pas que c’était aussi difficile. Je pensais que c’était beaucoup plus 
accessible à nettoyer. Il n’y avait pas cette facilité qu’on peut avoir sur une plage quoi en fait. 
Là, en fait, j’ai vu que c’était costaud. J’ai vu que c’était important, très important. » 
 

Une bénévole : « J’étais contente de mettre la main à la pâte de quelque chose qui est 
incommensurable. En même temps, je trouve que le travail est tellement infime, je sais pas si 
j’ai…... je pense pas qu’on puisse être fier quoi ! Tous les jours, à la limite, on participe à ça ; 
mais en conduisant sa voiture….. » 
 

Un bénévole : « Je peux parler de l’Erika. C’était quoi l’Erika ? C’était des Bretons qui 
gueulaient. Puis, pour moi, j’étais loin ( j’étais à l’époque dans le sud-est ), je me suis dit : de 
toute façon les Bretons, c’est des gueulards, ça doit pas être grave. Alors que maintenant 
pour moi : c’est grave ça ! » 
 

Un bénévole : « Et je me rends compte qu’il y a un problème. Un vrai problème. On a tous 
connu des actions de Greenpeace. Moi, personnellement, j’étais pas trop d’accord ( on n’est 
pas forcément écologiste hein ? ). Moi, je ne suis pas écologiste. Mais je me rends compte 
qu’il y a un vrai problème. » 
 

Un bénévole : « Donc c’était déjà une prise de conscience d’y aller. Mais au retour, je sais 
que j’ai pris des fonctions dans ma société pour deux points qui me tiennent à cœur 
maintenant et que je ne lâcherai pas - ça c’est sur !- c’est les normes environnementales 
HQE, et le corollaire de ces normes HQE c’est le développement durable. » 

Diffusions : 

Le naufrage du Prestige c’est  : 

Ce qui a été dit…par les protagonistes du film : 
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Accident - Chimie - Industrie - 
Pollution 

 
 
 

 

« Peu après l’explosion de l’usine AZF 
de Toulouse, j’ai rejoint le centre ville à  
pieds en emportant ma caméra. Nous 
étions alors encore dans le choc du 11 septembre. Cependant, mes images ne parlent 
pas le langage de l’actualité.  Me déplaçant à pieds à travers les rues de plus en  plus 
désertes et les rocades fermées, un sentiment de vide et d’absurdité a envahi ma 
caméra, ponctué par  des instants de témoignages spontanés. Comment filmer la 
catastrophe sans en faire ni du sensationnel,  ni de l’analyse ? Comment rendre cet 
“après”, ce  sentiment de solitude, commun sans doute à tous les accidents ? » 
 Marc Khanne 
 

 
 
 
LAPILLI Films 
 
 
 

 
 

 
 
 

Festival Doc en Court - Lyon - 2003 
 

 

CE JOUR LÀ 
 

Un film de Marc Khanne 

Documentaire | 14 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2001

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix : 

Selections : 

 

1er prix documentaire - Festival International Le réel en vue - Thionville - 2002
------------------------- 

Prix du public - Festival International « Un certain regard » - Palavas - 2003 
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Environnement 

  
 

 
 

 
Il parait que, selon les sondages, les 
 nuisances sonores sont en tête des  
préoccupations des Français en matière  
de protection de l’environnement.  
Problème numéro 1 car c’est sûrement  
le plus difficile à résoudre ; en effet la distinction entre un "bruit" (gênant) et un "son" 
(agréable) est totalement subjective et c’est généralement le bruit des autres, non le 
nôtre qui nous dérange... Ce film propose une sensibilisation à l’histoire de l’évolution 
du paysage sonore des origines jusqu’au grand vacarme que nous connaissons 
aujourd’hui. 
 
 
 
 
ANTEA Productions, France 3, Centre National de la Cinématographie 
 
 
 
 
-France 3 
 
 
 
 
Manifestation « Plaisirs sonores et nuisances sonores » - Toulouse - avril 2005 

 
LE BRUIT, ENTRE LE MARTEAU ET L’ENCLUME 

 
Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 26 minutes | Digital Vidéo | 1999

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projection : 
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Sport - Joutes - Canal  
Mer - Combat - Tradition 
Communauté 
Docker - Transmission 
 

 

 
 

 

Il y a plus de trois siècles,  
les premiers jouteurs  
s'affrontaient sur les eaux  
du tout nouveau port de  
Sète, avant même que Pierre-Paul Riquet n'ait prolongé son fameux canal jusqu'à la 
Méditerranée. Cela ne s’est jamais arrêté. Et depuis, les joutes consacrent des héros. 
André Lubrano, originaire du quartier de pêcheurs de la Pointe-Courte, a hérité de son 
père napolitain une cabane, une barque et le virus des joutes. Certes, il a été sacré 
champion de France de rugby avec Béziers, et a même été international avec l’équipe 
de France. Mais Dédé dit le Pharaon fait partie de ces jouteurs dont le nom est à 
jamais gravé parmi ceux qui ont remporté le fameux tournoi de la Saint-Louis, 
l’équivalent d’un championnat du monde de la discipline. « La ville soudain me 
portait, m'entourait. C'est plus fort que tout ». Les autres disent de lui “C’est une 
légende”. Aujourd’hui à 70 ans, il a rangé sa lance et son pavois mais pas sa passion 
dévorante. Ni son sens de l’engagement. Quand il s’habille de blanc, ce petit matin du 
mois d’août, il ne fait que répéter des gestes qu’il maitrise depuis plus d’un demi 
siècle. Et bien plus que cela, il les perpétue. Aujourd’hui, c’est depuis les tribunes des 
quais du Grand Canal qu’il assiste à ce tournoi qui l’a fait roi. Ce film n’est pas 
seulement le portrait attachant et romanesque d’André Lubrano. C’est l’histoire d’une 
tradition qui dure. D’une tradition qui a forgé les hommes, dockers et pêcheurs et qui a 
donné son identité à ce territoire du littoral méditerranéen. De cette tradition commune 
qui unit et résiste encore dans un environnement économique et social bouleversé.   
 
 

 K Production   
 
 
 Via Occitanie / TV Sud 
 
 
 

 

 

LE PHARAON, LA LANCE ET LE PAVOIS 
 

Un film de Christophe Vindis 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam  | 2017

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Art - Botanique – Chimie - Flore - Histoire - Industrie  - Mondialisation - Patrimoine 
 
 

 

 
 

Si toutes les couleurs ont leurs histoires, celle du bleu de pastel est une des plus 
remarquables. Ce pigment végétal connu depuis l’antiquité a eu son heure de gloire en 
Languedoc à la Renaissance pour ensuite tomber dans l’oubli. Cet or bleu renaît grâce 
à la passion de Denise Lambert, maître pastellière d'aujourd'hui. Ce film dont l'âme est 
le bleu de pastel et Denise Lambert la muse, aborde cette couleur comme un navire 
atteindrait un rivage pour la révéler en point d’orgue sous nos yeux.   
 

 
 Argane Productions, coproduit par T.L.T. et Portraits crachés 
  
 
 Vosges Télévision Images Plus, TV SUD 
 
  
  

 

BLEU DE PASTEL 
 

Un film de Dominique Guerrero 
Écrit par  Clotilde Verriès et Dominique Guerrero 

Documentaire | 53 minutes | Tourné en HD | 2014

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  
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Musique - Culture - Iran 
Portrait - Exil 
 

 

 
 

 
Le Tombak. Un tambour  
originaire d’Iran qui  
nécessite une technique très  
perfectionnée . L’instrument  
d’accompagnement par  
excellence de la musique  
iranienne. Utilisé autant pour les concerts que pour les fêtes il est parvenu à conserver 
sa place dans le panorama musical national. 
 
Le tombak, c’est l’instrument de Dariush Zarbafian. Depuis 20 ans à cheval entre la 
France et l’Iran, ce musicologue et musicien a une telle connaissance de son tambour 
qu’elle lui permet de revenir aujourd'hui dans son pays pour interpréter avec des 
musiciens iraniens ses ambitieuses compositions pour percussions 
 
Ancrée dans la tradition mais ouverte sur le présent, son œuvre nous convie à un 
voyage dans la profondeur de l'identité persane.  

 
 
 
K Productions en co-production avec LMK et T.L.T., avec le soutien du Centre 
National du Cinéma et de l’Image Animée et de la S.A.C.E.M. 
 
 
 
 
 
 

T.L.T. 
 

 
 

 
 

 

A FLEUR DE PEAU,  
LE MONDE MUSICAL DE DARIUSH ZARBAFIAN 

 
Un film de Marc Oriol 

 
Documentaire | 59 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2004

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Noël - Histoire - Solstice 
 
 
 

Légendes et vérités courent partout au  
sujet du Père Noël. Pour beaucoup, il  
aurait été inventé en Amérique, dans  
une publicité de Coca-Cola. Son histoire  
va pourtant bien au-delà.  
 
Depuis les saturnales de l’antiquité à  
Rome jusqu’au XIXème siècle  
new-yorkais en passant par le  
moyen-âge en Scandinavie, pour  
comprendre sa signification profonde et sa portée symbolique, il nous faut remonter le 
temps, beaucoup voyager et rencontrer une multitude de personnages qui, autrefois, 
remplissaient le même rôle que lui à la même époque de l’année. Ces personnages, 
aux pouvoirs surnaturels, d’ordres magiques ou religieux, ont, depuis un siècle, 
progressivement disparu d’Europe et laissé leur place au personnage que nous 
connaissons aujourd’hui. 
 
Le temps de Noël… Si vous aimez les histoires, laissez-vous guider dans les méandres 
d’une nuit magique, laissez-vous entraîner aux sources d’une fête merveilleuse, sur les 
traces d’un curieux personnage… Il était une fois… 
 

 

 
 
 

Les films Figures Libres et ARTE avec la participation de la Radio Télévision Suisse, 
Télé-Québec et du Centre National du Cinèma et de l’Image Animée  
 
 
 
 
 

Arte 
Radio Télévision Suisse 
Télé-Québec 

 

SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL  
ET DE SES ANCÊTRES 

 

Un film de Christian Riberzani 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2011

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Musique traditionnelle - Cornemuse - Patrimoine 
Langues régionales - Transmission - Collectage 

 
 
 

 

La bodega (francisé en boudègue) ou craba, c’est la  
cornemuse languedocienne. Faite d’une peau de chèvre  
entière, elle se range parmi les plus volumineuses des  
cornemuses. Instrument emblématique de la Montagne  
Noire, elle accompagnait les peines et rythmait les  
réjouissances et les grands événements de la vie de ce  
monde rural. Longtemps méprisée, tout comme la  
langue d’òc, elle a failli disparaître et elle connaît aujourd’hui, avec sa puissance 
évocatrice et sa respiration chargée d’humanité, le même renouveau. 
 

Dvd 1 : film « Bodega, Buf de Vida » ( 52’ ) + Bonus 1 « Décorations » ( 3’ ) 
Dvd 2 : Bonus 2 « Pédagogie » ( 37’ ) + Bonus 3 « Facture d’instrument » ( 23’ ) 
Films accessibles en versions française, anglaise, occitane, espagnole, allemande, italienne 
Livret de 64 pages – Chapitres : La bodega / Historique / Imaginaire de la craba / Pédagogie / 
Mesure des instruments anciens / Témoignages d’autrefois / Et aujourd’hui - en version 
française, occitane, anglaise 
 
 
 
 

Coquina Mesclanha Latina  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- Brezhoweb TV ( diffusion en version originale sous-titrée breton ) 
 

 

BODEGA, BUF DE VIDA 
 

Un film de Stéphane Valentin 
Ecrit par Sophie Jacques de Dixmude 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDV  | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

 

Académie Charles Cros  
Coup de cœur Musiques du Monde 2010 - section DVD 

Distinctions: 
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Mòstra de Cinèma Occitan - Barcelone - novembre 2011 
Mòstra de Cinèma Occitan - Ostana ( Italie ) - septembre 2011 
Mòstra de Cinèma Occitan - Toulouse - septembre 2011 
7ème Festival Hestiv’Oc des musiques et cultures du Sud - Pau - août 2011 
16ème Festival « Les Suds à Arles » - Arles - juillet 2011 
Mòstra de Cinèma Occitan - Vielha ( Vall d’Aran - Espagne ) - juin 2011 
16ème Festival « Hautes Terres » des cultures de Montagne - Saint-Flour - juin 2011 
Mòstra de Cinèma Occitan - La seu d’Urgell ( Catalogne ) - juin 2011 
Mòstra de Cinèma Occitan - Lleida ( Catalogne ) - juin 2011 
7ème Babel med Music Festival - Marseille - mars 2011 
 
 
 
 
Chronique de Luc-Charles Dominique  
(Professeur d'ethnomusicologie à l'Université  
de Sophia Antipolis Nice) pour « Les Cahiers  
d'ethnomusicologie ». 
 

« Avec « Bodega. Buf de vida » (« souffle de  
vie »), double DVD très justement couronné par  
l’Académie Charles Cros en 2010, Sophie  
Jacques de Dixmude nous livre une œuvre  
d’envergure, son œuvre, puisque cette réalisation  
est la première d’importance de cette musicienne, 
 joueuse de bodega, la cornemuse de la Montagne  
Noire en Haut-Languedoc. Dans le milieu de plus 
 en plus large des bodegaires, comme dans la  
grande « confrérie » des joueurs de cornemuses  
françaises et européennes, tout le monde connaît Sophie Jacques (…). Cette musicienne 
professionnelle de haut niveau, ( d’origine belge ndlr ), en provenance des musiques 
anciennes, (…), s’est consacrée tout entière, depuis plus de quinze ans, aux musiques 
traditionnelles occitanes et plus particulièrement à la bodega, avec une certaine discrétion au 
début, en tout cas avec l’humilité qui est la marque des gens talentueux, puis de façon de plus 
en plus affirmée, tout « naturellement », grâce à la qualité de son action musicale, à son 
exigence et à sa rigueur.(…)  
 
Mais au-delà de la mémoire et de l’histoire, ce premier film est surtout l’occasion pour les 
sonneurs actuels d’exprimer le ressenti qu’ils ont de la pratique particulière de cet 
instrument, paroles de musiciens, récits de vie, émotions et anecdotes, ancrant le jeu actuel 
de cette cornemuse autant dans un projet revivaliste que dans une pratique musicale 
contemporaine. Au fil des images, c’est tout le « paysage » de la bodega que Sophie Jacques 
nous livre, paysages montagneux, boisés et majestueux, mais aussi villages, rues, places, 
(…). Tout cela constitue une approche sensible, vivante et riche, d’une grande qualité 
technique, production très soignée (le film est proposé en six langues, et le magnifique livret 
de 64 pages, en trois langues !), aux images et au son irréprochables (saluons ici la réalisation 
de qualité de Stéphane Valentin), au scénario bien ciselé… » 

Projections : 

Critiques : 
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Musique - Danse - Thérapie - Italie 

 
 
 

 

Dans le “tarentisme”, phénomène observé 
dans le Salento, dans le sud de l’Italie, des 
gens s’étaient autrefois soignés de la morsure de la tarentule en dansant la “pizzica”. 
  

Aujourd’hui, dans la même région, de nombreux concerts de pizzica sont donnés 
chaque été, et constituent le point de départ d’un cheminement vers l’ancien 
tarentisme.  
 

Un film d’archives et les souvenirs de la fille du plus emblématique de ces 
“musiciens-guérisseurs” évoquent les anciens rituels thérapeutiques, analysés en 
parallèle par un musicologue, un arachnologue, un historien et un psychosociologue.  
 

Entre ces différentes approches pointe comme une sensation d’ “absence au monde”, 
ravivant le souvenir et le manque d’autres “façons d’être” enfouies en soi. 
 
 
 
 

Les Films du Lierre – Raison d’agir / Défi jeune 
 
 

 
 

 
International Anthropological Film Festival « Contro-Sguardi » - Pérouse (It.) - nov 10 
Festival des musiques exploratrices « Petits chahuts Itinérants » - Die - avril 2010 
Festival Ciné Vidéo Psy - Lorquin - juin 2009 
Festival Peuples et Musiques au Cinéma - Toulouse - octobre 2009 
Festival "Suoni dal Mediterraneo" - Andria ( Italie ) - septembre 2009 
 
 
 
 

Comité du Film Ethnographique du Musée de l'Homme - Paris - juillet 2009 
Coopérative d'art social "Canto Libre" - Naples - juin 2009 
Colloque International Georges Lapassade - Université Paris VIII / Saint Denis - juin 
2008 ( seule une première ébauche du film a été présentée à cette occasion ) 

 

LATRODECTUS – « QUI MORD EN CACHETTE » 
 

Un film de Jérémie Basset 

Documentaire | 76 minutes  | Tourné en DV, HDV et Super 8 | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Projections : 

Sélections : 
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Musique - Danse - Méditerranée 
 

 

 
 

 

Fin juillet, Italie du sud. Nous 
sommes à Carpino, petite bourgade 
pittoresque sur le promontoire du 
Gargano. Depuis toujours, pour 
 cette communauté de bergers, de 
pêcheurs et d’agriculteurs, l’huile 
d’olive est la richesse du pays. Mais il est une autre richesse, essentielle sur cet éperon 
de calcaire qui plante sa griffe dans l’Adriatique, à hauteur des îles Tremiti entre la 
forêt Umbra et le lac de Varano. Cette richesse a pour nom « les tarentelles du 
Gargano », une danse intemporelle, qui enivre public et interprètes, les abreuvant 
d’amour et de folie. Une danse accompagnée de mélodies et de mélopées qui suscitent 
des émotions d’une formidable intensité, et retrace, l’une après l’autre, les phases de 
l’idylle amoureuse. Le village abrite le plus original et le plus authentique groupe de 
musique populaire de l’Italie du Sud : « I cantori di Carpino » ( en français « Les 
chanteurs de Carpino »). Le film brosse les portraits des chanteurs et particulièrement 
ceux d’Antonio PICCININNO, 90 ans, et d’Antonio MACCARONE, 87 ans.  

 
 
 
Mira Productions,  France 3 Corse, Région Midi-Pyrénées, Région des Pouilles (Italie) 
 

 

 
 
-France 3 Corse / Via stella 
 
 

 
 

- Festival « Festitradlala » - Cinéma Le Renoir / Lons le saunier - mai 2009 
- « Semaine Italienne » - Médiathèque de Delle - mars 2009 
- 24ème Semaines du Cinéma Méditérranéen, Pêcheurs d’Images - Lunel - mars 08 
- Manifestation « Midi-Pyrénées filme le monde » - Cinéma Utopia/Toulouse - dec 08 
- Festival Arte-Mare - Bastia - novembre 2007 
- Cinémathèque de Toulouse - Toulouse - septembre 2007 

 

I CANTORI DI CARPINO 
 

Un film de Thierry Gentet 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Bêta Numérique  | 2007

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projections : 
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Musique – Nouvelle-Orléans – Etats-Unis 
 
 
 

 

La Nouvelle-Orléans s'enorgueillit d'être « la ville  
qui a la meilleure musique du monde ». 
 

Au mois d’août 2005, avec le passage de l’ouragan  
Katrina, la cité subit la catastrophe naturelle la plus  
dévastatrice qu’aient eu à connaître les Etats-Unis.  
 

« N.O. Ballade », c’est une rencontre avec des  
personnages du monde de la musique qui s’interrogent sur le devenir culturel de leur ville 
après l’ouragan et le déplacement d’une partie importante de la population qui s’en est suivi. 
Car à La Nouvelle-Orléans, où l’on fête le mardi-gras depuis le XVII° siècle, la transmission 
de la culture et des traditions n’est pas un vain mot. 
 

« N.O. Ballade », c’est un questionnement sur la mémoire et l’identité, où le poids du passé 
proche est mis en perspective par le regard du réalisateur qui, suite à de nombreux séjours 
filmés depuis 2005, a établi un rapport intime avec la ville.  
 

« N.O. Ballade », c’est, avant tout, une plongée dans la vie musicale de la Nouvelle-Orléans, 
les personnages rencontrés contribuant à montrer que l’âme de la «Big Easy» tient dans sa 
diversité et dans sa résistance aux canons de la vie « étasunienne ».  
 

Avec Spencer Bohren, Chuck Perkins & Voices of the Big Easy, Red Morgan, Walter 
"Wolfman" Washington, Detroit Brooks, Charmaine Neville, Jennifer Jones,…etc…. 
 

 
 
 

Mira Productions - Région Midi-Pyrénées - Centre National de la Cinématographie 
 

 
 
 

 

- Mezzo 
 

 

 
 
-Festival peuples et Musiques au Cinéma - Cinémathèque de Toulouse - octobre 2011 
-Cinéma Utopia - Bordeaux - Mars 2010 
-Mois du Film documentaire - Médiathèque Cabanis / Toulouse - novembre 2009 
-Mois de la Nouvelle-Orléans - Musée du Quai Branly, Paris - avril 2009 
-Cinéma ABC - Toulouse - octobre 2010 

 

N.O. BALLADE 
 

Un film de Marc Oriol 

Documentaire | 56 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projections : 
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Traditions - Roumanie - Musique - Fanfare 
Ruralité - Mariages 

 
 

 
 
 

En Roumanie, sous le régime communiste, les  
fanfares des paysans participaient aux  
manifestations organisées dans les villes. C’est  
à cette époque que les fanfares connurent leurs  
heures de gloire. 
 
Avec la désindustrialisation, le retour des  
travailleurs dans leurs pauvres villages à la  
campagne, cette musique, jouée dans les  
mariages, les baptêmes, les enterrements, est la seule chose qui leur reste : Elle est leur fierté.  
 
Ce mélange unique de tradition roumaine, de musique militaire, de fanfare autrichienne et de 
rythmes orientaux (turcs, tziganes...), survit dans cette région, frontière entre l'Asie et 
l'Europe, qu'est la Moldavie.  
 
Une musique à l’image de sa population, pleine de vie, empreinte de nostalgie et  
tellement plurielle. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FANFARON, FANFARON 
 

Un film de Corneliu Gheorghita 

Documentaire | 52 minutes  | DV Cam  | 2007

Thème(s) : 

Résumé :   

► label 
Images en bibliothèques 
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Si j'affirme que le nord-est de la Moldavie est l'une 
des régions les plus pauvres de la Roumanie, 
personne ne sera surpris. 
 

Même les gens du pays, me voyant l'appareil photo 
à la main, me demandaient  étonnés : 
 

- Mais, que pouvez-vous chercher par ici ? Auriez-
vous de la famille dans le village ? Ca fait 
longtemps que l'on ne voit plus trace d'étranger 
chez nous... 
 

-  Non, je n'ai personne ici. Mais vous, croyez-vous 
qu'il n'y guère de choses à voir chez vous ? 
 

- Quoi, diable, photographier ici, dans cette 
pauvreté ? On dirait que le Seigneur nous a oublié ! 
dit amèrement un vieillard. 
 

- Mais, la fanfare ? - je lui demande. 
 

- Ah ! Ca c'est tout autre chose ! - répond le vieux 
le visage soudainement illuminé. 
 

 
 

 

 

 
 

-13ème Rencontres autour du film Ethnographique - Grenoble - octobre 2009 
-Festival of Films on Tribal Art and Culture - Bhopal ( Inde ) - juin 09 
-Trento Film Festival - Trente ( Italie ) - avril 09 
-Festival Littérature & Cinéma “La mia terra, tera mae” - Turin ( Italie ) - mars 09 
-Canada International Film Festival - Vancouver ( Canada ) - février 09 
-Festival of Visual Culture - Joensuu ( Finlande ) - octobre 08 
-DOCSDF - Mexico ( Mexique ) - septembre 08 
-Beelt voor beelt Film Festival - Amsterdam & Anvers ( Pays-bas & Belgique ) - juin 08 
-Cracovie Film Festival - Cracovie ( Pologne ) - juin 08 
-Days of Ethnografics Films - Lubljana ( Slovaquie ) - avril 08 
-Festival International Jean Rouch (27ème bilan du film) - Musée de l'Homme Paris -mars 08 
-Finaliste du Prix du Documentaire et du Reportage Méditerranéen , catégorie "Art, Héritage 
et Cultures de la Méditerranée" - Cagliari ( Italie ) - novembre 07 
-Astra Film Festival - Sibiu ( Roumanie ) - octobre 07 
-Golden Apricot Film Festival - Erevan ( Arménie ) - juillet 07 
-Academia Film Olomuc - ( Tchéquie ) - avril 07 
-Festival International du Film - Parnu ( Estonie ) - juillet 07 
-Festival International du Film "Résistances" - Foix ( France ) - juillet 07 

Note d’intention : 
 :   

Sélections : 
 :   

Prix : 
 :   
 

Médaille de  bronze au Park City Music Film Festival - Salt Lake City ( USA )-janvier 2008  



Rambalh Films – rambalh.films@laposte.net – http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
Traditions - Monde rural - Cultures - Europe Orientale 
 

 

 
 

 

En Roumanie, à l’est des Carpates se trouve la Moldavie, dernière province orientale 
de la latinité européenne. Le centre de cette région s’appelait autrefois Bacovia - du 
latin Bacchus et Via - La Voie de Bacchus. Ici, à la fin de l’année, les esprits des 
morts sortent des tombes, mettent leurs 
masques et vont et viennent en toute 
liberté. Pour exorciser ces esprits et 
pour laver les péchés de toute la 
communauté, lors des fêtes païennes 
d’hiver, les moldaves se réunissent en 
bacchanales délirantes et alors.…. 
 
 

 
 
Lapilli Films, SC Gheorghita SRL, 
Gérard Gasson  
 

 
 
 
-ARTE 
-RAI Uno ( Italie ) 
-TV 5 Monde 
-TLT 
 
 
 
 

 
 

Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2007 
Festival « Peuples et musiques au cinéma » - Cinémathèque de Toulouse - nov 2006 
6ème Rencontres à la Campagne - Rieupeyroux (12) - septembre 2003 
Fipatel - section documentaires de création et essais - Biarritz - janvier 2002 
23ème Festival du cinéma méditerranéen « CINEMED » - Montpellier - octobre 2001 

 

MASCARADES 
 

Un film de Corneliu Gheorghita 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Vidéo  | 2001

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 

Sélections : 



Rambalh Films – Tel : 04 68 25 04 25 – rambalh.films@laposte.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Ethnologie - Chaîne des Pyrénées 
Croyances - Météorologie  

 
 
 

 
Les habitants de la chaîne pyrénéenne 
ont toujours entretenu un rapport 
passionnel et tourmenté avec le ciel. 
Pour simplement survivre, dans ce pays 
à la géographie complexe, perpétuellement soumis aux pires intempéries, les hommes 
et surtout les femmes ont appris à dompter le ciel en faisant venir la pluie ou en 
chassant l’orage. 
 

Aujourd’hui, alors qu’on semble remettre au goût du jour certaines de ces anciennes 
pratiques dans des fêtes de village, la plupart des montagnards eux-mêmes ont oublié 
le sens profond de ces croyances. 
 

Ce film nous éclaire sur les fondements païens de tels rituels, sur le rôle constant mais 
ambigu que l’Eglise a joué pour en venir à bout, sur l’incroyable persistance 
imaginative des pyrénéens pour que certaines de ces conjurations soient encore 
attestées aujourd’hui. 
 

 
 
 
Regard Nomade, ANTEA Productions, Centre National de la Cinématographie, 
Conseil Régional Midi-Pyrénées 
  

 
 
 
-3ème Festival « Echos d’ici, échos d’ailleurs » - Labastide Rouairoux - octobre 2010 
-Festival Cinéfrancia - Saragosse ( Espagne ) - novembre 2005 
-FIPA - Biarritz - 2004 
-Festival International de Géographie - Saint-Dié - 2003 
 

 
TEMPESTAÏRES ET FAISEURS DE PLUIE 

 
Un film de Stéphane Valentin 

Documentaire | 73 minutes | Tourné en DV Cam | 2001

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 
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Autochtones - Tradition - Communautés - Occitanie 
 

 

 
 

 

Dans le village de Sajueix, comme dans toute la Corrèze depuis le XVIII° siècle, il est 
d’usage pour désigner chacun, de remplacer les patronymes par des sobriquets.  
 

Cette pratique, de tradition essentiellement orale, invente un langage, déplace les 
mots, en leur donnant un sens nouveau, souvent humoristique.  
 

L’évocation de ces sobriquets, devient peu à peu le révélateur d’histoires singulières 
comme autant de prétextes pour parler de soi et des autres, de ses origines, de la vie au 
village et finalement permet de rendre compte d’une communauté et de son identité 
profonde. 
 

 
 
Regard Nomade, Conseil Régional Limousin, Conseil Général de la Corrèze,  
PDZR Europe Patrimoine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LES PORTEURS DE NOMS 
 

Un film de Roselyne Roche 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en 8 mm  | 2002

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 
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Méditerranée - Sport - Formation 
Traditions - Identité - Transmission 
 

 

 
 

 

A Sète, dès les premières belles journées 
de juin, des enfants s'entraînent aux joutes 
nautiques “comme les grands” : sur des 
chariots pour les plus petits, à partir de trois ans, sur barques à partir de sept ou huit 
ans. Nous avons suivi une saison d'entraînement et de tournois avec notamment 
Valentin, 5 ans, Florian, 12 ans et Camille, 18 ans. C'est en grande partie aux joutes 
que se forge l'identité de la ville et de ses habitants. La pratique de ce jeu rituel, est 
exemplaire de la manière dont les générations peuvent communiquer entre elles et 
transmettre cette identité populaire.  
 

 

 

 
Les Films du Sud,  TLT, Centre National de la Cinématographie, PROCIREP, Région 
Languedoc-Roussillon 
 

 
 
 
TLT 

 
 
 
« Les dirigeants prêtent beaucoup d’attention aux enfants. Ils agissent avec tous 
comme une maman qui consolerait son petit. Ils font preuve de beaucoup de 
protection. Ils leur enseignent : la manière de se tenir, d’avoir un comportement, le 
respect. Au travers des joutes, c’est un enseignement des valeurs de la vie qui est fait. 
Les joutes ont un rôle important car positif. Au-delà du jeu qui est utile et beau, il y a 
un plus pour la communauté humaine c’est un valorisation de l’universel qui entraîne 
une forte identité. » 

Toussaint Fiorenzano pour le quotidien La Marseillaise - 3 juin 2006 

 

LES PASSEURS DE JOUTES 
 

Un film de Hélène Morsly 
Ecrit par Hélène Morsly & Philippe Lignières 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Numérique  | 2006

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Interview : 
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Littérature - Livre 
Librairie - Bibliothèque 
Numérique - Économie 
 
 

 

 
 

Vendre des livres n’est pas  
un commerce comme les  
autres. L’enjeu est économique, mais aussi et surtout culturel.  
 
Avec la révolution numérique et l’apparition du commerce en ligne, la circulation des 
livres voit émerger des logiques et des pratiques différentes qui s’affrontent, se 
cherchent, pactisent parfois.  
 
Vivant dans le voisinage d’un des entrepôts français d’Amazon, ils le connaissent 
bien. Et, face à l’ombre menaçante et sans âme de ce géant, ces hommes et ces 
femmes mettent toute leur énergie pour continuer à vivre du livre et à transmettre leur 
passion. Qu’ils soient libraires, bouquinistes, éditeurs ou militants, ils perpétuent cette 
tradition qui consiste à faire du livre un objet d’échange social et d’enrichissement 
humain. 
 
 
 Les Docs du Nord, en coproduction avec  Wéo / Télés Nord-Pas- 
 de-Calais et Pictanovo avec le soutien de la Région Nord-Pas de 
 Calais. Avec la participation du Centre National du Cinéma et de 
 l’Image Animée 
 
 
 

 WEO 
  
 

 

CARNETS DE CAMPAGNE 
 

Un film de Anne Bruneau 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  
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Littérature - Librairie 
Mutations - Numérique   
 

 

 
 

Ce début du XXI ème siècle  
marque un tournant historique  
pour les libraires.  
 

Entre les tablettes de lectures et  
les géants du commerce en ligne, on leur prédit des lendemains qui déchantent. En 
immersion pendant 3 mois dans une librairie renommée, le réalisateur Henri Herré a 
voulu voir ce qu’il en est. 
 

Sans commentaire ni interview, il nous est donné de suivre le cheminement des livres 
depuis leur livraison jusqu’aux mains du lecteur : toutes les facettes d’une librairie. Il 
en ressort le portrait d’un métier bien plus exigeant et compliqué qu’il n’y paraît, mais 
toujours fait avec amour et enthousiasme.  
 

Les habitués pourront mieux goûter, comprendre, la valeur de ces lieux, ce qu'ils ont 
d'unique. Ce qui pourrait susciter l'intérêt de ceux qui ont perdu l'habitude de s'y 
rendre - voire les inciter à y retourner.... car l'ambition est de montrer combien la 
librairie est un lieu de plaisir, de partages, de moments privilégiés pour ceux qui 
viennent y chercher leur livre... 
 

Les libraires du XXIème siècle réagissent à leur situation difficile par une réflexion et 
une inventivité extraordinaires. Avec toujours ce beau savoir-vivre qu’ils ne cessent de 
nous offrir. Car quel que soit son destin, la librairie est une belle héroïne ! 
 
 K Production & Productions maison, en coproduction avec France 
 Télévisions, avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, avec la 

 participation du Centre National du Cinéma, de la Procirep-Angoa, du 
 Centre National du Livre et du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées. 

 

 

 France 3 Midi-Pyrénées ; France 3 Languedoc-Roussillon ;  
 France 3 Aquitaine ; France 3 Poitou-Charente ; France 3 Limousin 
 
 Manifest. "Le pari des libraires" - Maison de la poésie, Paris - juil.  15 
 

 

VIVRE AVEC LES LIVRES 
LIBRAIRES AU 21EME SIÈCLE 

 

Un film de Henri Herré 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  

Projections : 
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Philosophie - transmission 
pensée de l'action - éthique 
liberté - politique - portrait 

 
 
 

 
Après 20 ans passés à  
enseigner la philosophie  
dans les lycées, Alain  
Guyard porte sa parole philosophique librement, hors des carcans académiques. Tel 
Diogène qui invectivait les gens au cœur de l’espace public, mais aussi en philosophe 
« forain », toujours sur les routes, il mène un combat pacifique mais pas inoffensif, où 
s’élabore sans cesse de l’intelligence collective : il met la philosophie dans tous ses 
états et la ramène à sa dimension charnelle, dérangeante, dans des lieux inattendus, en 
plein champ, en prison ou au fond d’une grotte, et au plus près des plus humbles, des 
simples citoyens, paysans, infirmières, détenus, personnes pour la plupart n’ayant 
jamais rencontré la philosophie dans leur vie mais en demande de pouvoir ainsi 
repenser leur quotidien, leurs gestes, leur rapport aux autres et au monde. 
 
Le réalisateur accompagne Alain Guyard au fil de ses pérégrinations philosophiques, 
revigorantes, subversives. Il s’attarde aussi sur celles et ceux avec qui le philosophe 
interagit et qui manifestent un réel appétit de culture, une curiosité sans cesse 
renouvelée, un besoin urgent, pour certains, de conquérir leur liberté et de se sentir 
vivants ! 
 

 
 1001 Productions en coproduction avec France Télévision avec la 
 participation du Centre National de la Cinématographie et de l’Image 
 Animée et le soutien de la Région Languedoc-Roussillon. Œuvre 
 écrite avec le soutien de Pictanovo 
  
 

 

 France 3 Languedoc-Roussillon 
  
 

  

 

LA PHILO À BRAS LE CORPS 
LE MAUVAIS GARÇON DE LA METAPHYSIQUE 

 

Un film de Yohan Laffort 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam | 2014

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
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Littérature - Roman   
Nature - Paysage   
Ecologie - Famille 

 

 
 

 
"Marguerite Yourcenar,  
alchimie du paysage"  
est une invitation à  
découvrir cette grande  
auteure, à travers son lien  
très fort à la nature et au  
paysage, lien qui trouve  
son origine dans son  
enfance passée sur le Mont Noir et dans son amour pour la peinture flamande. Il révèle 
aussi des aspects plus méconnus de sa personnalité, comme son engagement très clair 
et précurseur, dans les années 60, en faveur de la protection de la nature et de 
l’écologie. Au-delà de la vision d’un paysage régional, le film tend à dévoiler une 
véritable vision du monde, un regard élargi et ouvert, celui porté par Marguerite 
Yourcenar sur le monde et sur l’humanité. 
 

 

 
 
 

Les Docs du nord en coproduction avec la chaîne France 3 Nord - Pas de Calais et le 
CRAAV  
 

 
 
 
 

-France 3 Nord - Pas de Calais 
 
 
 
 

 

 

MARGUERITE YOURCENAR,  
ALCHIMIE DU PAYSAGE 

 
Un film de Jacques Loeuille 

 
Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDV | 2014

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Bande-dessinée - collaboration 
Magasin Général  - Art - Québec 

 

 
 

 

Régis Loisel et Jean-Louis Tripp  
ce sont 80 ans de carrière dans la  
bande-dessinée à eux deux. En  
2005, ils décident de s’associer  
pour créér à 4 mains la série BD  « Magasin Général ». Une des quelques séries BD 
dont chaque épisode est tiré à plus de 100 000 exemplaires 
 

À Montréal, Ils nous accueillent dans l'intimité de leur atelier pour assister au fil des 
saisons à la création de « Magasin Général ». Au départ tout les oppose : leurs 
caractères, leurs façons de dessiner ou leurs passions. Et c’est en filmant la partie de 
ping-pong dont chaque case fait l’objet entre les mains des deux dessinateurs que l’on 
comprend la nature de cette collaboration. 
 

Car tous les deux connaissent le succès mais sont à un moment de leur vie où dessiner 
n'est pas, ou plus, une nécessité. Alors seule l'expérience humaine autant que 
graphique devient le moteur de leurs travaux. 
 
 
 
 

Le-loKal Production - T.L.T. Avec le soutien du Centre National de la 
Cinématographie et de l'image animée, Région Midi-Pyrénées 
 
                                 T.L.T., TV5 Monde, ArTV ( Canada ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Festival International du Film sur l’Art - Montréal ( Canada ) - mars 2010 
 

 

LOISEL & TRIPP, TRAITS COMPLICES 
 

Un film de Dominique Tripier-Mondancin, Patrick Foch 
 et Adeline Le Guellaud 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDV | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Prix : Prix du Documentaire Jeunesse   
Escales Documentaires - La Rochelle - novembre 2009 

Diffusion TV : 

“Le film trouve le juste ton pour détailler l’ambiance de l’atelier.( La caméra ) 
trace un captivant portrait d’artisans en plein effort”. Laurence Le Saux -Télérama 
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Littérature - Portrait 
 
 
 

 

 Lors d'une cure de désintoxication à 
l'alcool, son psychanalyste l'incite à 
plonger dans sa mémoire pour retracer le trajet qui l'a mené de bar en bar jusqu'à sa 
première tentative de suicide. Jean-Christophe Pinpin va écrire, sans s'arrêter. Un polar 
qui met en scène un ex-taulard alcoolique de retour dans sa ville natale, Toulouse. Le 
texte restera des années au fond d'un tiroir. Pinpin, poussé par Jean-Bernard Pouy 
devient écrivain, et ses romans noirs ont pour décor la Bretagne. Son éditeur, Alain 
Bargain, lui commande un ouvrage où l'action se déroulerait à Toulouse. Pinpin 
retrousse ses manches et se replonge dans ce polar autobiographique, mémoire d'un 
passé douloureux. Il ne changera pas un mot, pas une virgule à la version initiale, et 
c'est ainsi que paraît "Toulouse au bout du siècle". L'œuvre de Pinpin tout entière 
oscille entre sa voix intime et la fiction. Si l'auteur travaille aujourd'hui dans le polar, 
après avoir versé dans la poésie, c'est pour la tragédie sociale que recèle tout roman 
noir. "Un type de roman qui touche à l'homme, à la condition humaine, aux rapports 
que l'homme entretient avec la loi, avec ce qui est légal et illégal, légitime et 
illégitime." Cet écrivain affectif et torturé, place ses personnages dans des situations 
extrêmes, où la révolte, qui est son moteur, ne sert à rien. C'est là que le roman noir 
renoue avec la tragédie grecque. 
 
 
 
 

ANTEA Productions - Les Films de la Castagne T.L.T. - Centre National de la 
Cinématographie - Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 

-T.L.T. 
 
 
 
 

Mois du Film Documentaire - Médiathèque de Calais - novembre 2010 

 

ŒIL POUR OEIL  
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en DVCam  | 2004

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projections : 

► label 
Images en bibliothèques 
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Portrait - Théâtre - Comédien 
Éducation populaire  
Transmission 
 

 

 
 

 

A 80 ans, il était encore sur  
scène pour le plus grand  
bonheur de son public. René  
Gouzenne débuta au TNP sous  
la direction de Jean Vilar et se  
produisait régulièrement au  
festival d'Avignon. A travers son parcours, ce portrait retrace toute l’histoire du théâtre 
de l’après-guerre, avec la décentralisation, mai 68,… 
 
Car il fonda également et anima avec talent et générosité pendant plus de 4 décennies 
un lieu aussi emblématique que la « Cave Poésie ». Dans ce lieu furent créés pour la 
première fois des textes tels que “Théâtre Roman” de Louis Aragon, “Socrate blessé” 
de Bertolt Brecht, “Nouvelles et textes pour rien” de Samuel Beckett, “Maîtres et 
serviteurs” de Pierre Michon…etc… 
 
 
 
Les Films du Sud et T.L.T. avec la participation de la Région Midi-Pyrénées, 
Procirep-Angoa, CNC,  
Département du Gers 

 
  

 

 
 

T.L.T. 
 
 
 
 
Cinémathèque - Toulouse - avril 2012 
Les jeudis du doc de la CUMAV65 - Saint Sever de Rustan - mai 2012 

 

RENÉ GOUZENNE, LA POÉSIE D’UN ACTEUR 
 

Un film de Emmanuelle SCHIES 
 

Documentaire | 58 minutes  | Tourné en DV  | 2011

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projections : 

“Cétait un comédien au service du texte et des auteurs mais 
qui n’hésitait pas à ouvrir son lieu aux artistes qui ne 
pratiquaient pas le même théâtre que lui. Il était curieux des 
écritures contemporaines et du travail des autres. La Cave 
Poésie, fondée dès 1968, était déjà un lieu de résistance, un 
écrin dédié à la parole intimiste et à la découverte de jeunes 
talents... Sa culture me fascinait, il était une vraie 
bibliothèque de textes. René Gouzenne avait l’envergure de 
ces grands hommes de théâtre qui vont jusqu’au bout de leur 
métier. » E. Schies pour Intramuros – avril 2012 
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Art - Education - Théâtre 
 
 
 

 

De l’Europe au Maghreb, nous  
suivons les représentations de la  
nouvelle pièce musicale et engagée de Pierre Debauche, Le Sourire d’Averroès, dans 
laquelle trois grands philosophes, Socrate, Descartes et Averroès sont convoqués en 
personne. 
 

D’un quartier populaire de Bruxelles, au soleil du Maroc et de la Tunisie, en faisant un 
détour par l’Andalousie et la Corse, nous devenons témoins et acteurs du grand projet 
de Pierre Debauche, Dialogue de philosophes en Méditerranée, un projet souhaitant 
d’abord reconnaître notre dette à ce royaume qui s’étendait de Bagdad à Cordoue et 
nous a apporté l’intelligence des chiffres, des étoiles et des âmes. 
 

Nous proposons un voyage, au son de l’accordéon de la musicienne Zabo, pour nous 
confronter à nos certitudes et comprendre pourquoi nous créons toujours, malgré tout. 
 
 
 
 

Les films de la castagne – France 3 Corse/Via stella, Stella Productions 
 
 
 
 
 
 

France 3 Corse - Via Stella 
 

 
 
 

 
 

Avant-Première au Conservatoire National d’Art Dramatique - Paris - mars 2010 
13ème Rencontres Internationales du Théâtre en Corse - Giussani - juillet 2010 

 

LE SOURIRE D’AVERROES 
 

Un film de Melha Mammeri-Bossard 
Ecrit par Mammeri-Bossard et Léa Pernollet 

Documentaire | 52 minutes  | DV Cam  | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Projections : 

Diffusion : 
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« Il avait cinquante-trois ans, et beaucoup de bons et loyaux services rendus 
dans le monde du théâtre, dans lequel il fut en même temps auteur dramatique, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Théâtre - Spectacle vivant - Portrait   

 
 
 

 

L’œuvre théâtrale d’Armando Llamas dynamite les frontières 
et les préjugés, épousant la frénésie et les ruptures du monde 
moderne. Derrière l’humour et le décalage, Armando Llamas parle 
avec franchise de l’intime et son écriture provocatrice se tient à la 
pointe de son époque. La GENEROSITE DU CHAOS fait se 
répondre une œuvre et son auteur et dessine le portrait d’un 
personnage attachant et atypique, loin des clichés littéraires, 
capable de relier d’un trait la terre rouge de l’Espagne et le 
 rouge du sol de la planète Mars. 
 
 
 
Regard Nomade, ANTEA, CNC, Conseil Régional Midi-Pyrénées 
 
 
 
 

-FIPATEL - 2004 - Biarritz 
 
 

essayiste, critique, traducteur, adaptateur, bref brillant touche-à-tout, [..]. Né à Santibanez del Bernesga, 
un trou en Espagne d’à peine cent cinquante habitants, il eut à l’âge d’un an la chance que ses parents 
partent pour l’Argentine. C’est là-bas qu’à tous égards il s’est formé, devint lui-même, tâta de l’art et de la 
vie nocturne. Il retrouve l’Europe en 1970, y voyage, se fixe à Paris trois ans plus tard. Il écrit dans des 
journaux (Combat, Libération), participe à l’administration et aux publications de plusieurs théâtres (dont 
celui de la Colline sous le règne de Jorge Lavelli), assiste Claude Régy dans certaines de ses mises en 
scène, écrit enfin ses propres textes : Images de Mussolini en hiver, texte repéré dès 1984 par Micheline et 
Lucien Attoun, Gustave n’est pas moderne, que Philippe Adrien mettra en scène, Lisbeth est 
complètement pétée, qui passionna Michel Dydim, ou encore, entre autres, ces Quatorze Pièces piégées 
que Stanislas Nordey prit un malin plaisir à monter. La première oeuvre jouée d’Armando Llamas, “Aux 
limites de la mer”, avait été mise en scène par Catherine Dasté. Catherine Ringer et Fred Chichin, les Rita 
Mitsouko en devenir, étaient de la distribution, ayant en commun avec Llamas une juste prédilection pour 
la danseuse Marcia Moretto, celle qui devint comme la marraine de cette magnifique chanson rythmée, 
Marcia Baila, et pour qui Llamas n’écrivit pas moins de cinq spectacles. Il est resté un jeune homme toute 
sa courte vie, avec une brillante inspiration noire, une intranquillité joueuse, un peu dansée. » J.P.L 
L’humanité 

 

ARMANDO LLAMAS  
OU LA GENEROSITE DU CHAOS 

 

Un film de Vincent Mialet 

Documentaire | 52 minutes | DV Cam | 2003

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Armando Llamas : 
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Musique - Occitanie 
Chanson - Identité culturelle 
Patrimoine - Histoire 
Contemporaine 

 
 
 

 
D’une chanson contestataire,  
emblème des grands combats  
sociaux qu’a connu le pays occitan dans les années 60 et 70, puis symbole d’une 
recherche d’identité régionale et musicale dans les années 80 et 90, la chanson 
occitane est devenue citoyenne. Elle s’est ouverte sur le monde et s’est enrichie au 
contact des autres musiques. Trois générations de chanteurs, trois époques, trois 
publics. C’est l’histoire de cette chanson que le film «une histoire occitane» va 
raconter. 
 
Avec Patric Roux, Yves Rouquette, Laurent Cavalie, Bernat Combi, Joan de Nadau, Alem Surre 
Garcia, Maurice Moncozet, Manu Theron, Djé Baleti, Rita Macedo, Marie Coumes, Yadou 
(Goulamas'k) 
 
 Marmita Films en coproduction avec France 3 Languedoc-Roussillon 
 Avec le soutien du CNC et de la Région Midi-Pyrénées, de la Région 
 Aquitaine / Agence ECLA 
 
 France 3 Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
 France 3 Aquitaine et Limousin, Poitou-Charentes. 
 
 

 « Régalade occitane » - médiatheque de Narbonne - décembre 2016 
 Festival Festen Oc - Saurat ( Ariège ) - juillet 2016 
 25ème Nuits Atypiques - Cazalis ( Gironde ) - juin 2016 
 Mois du film documentaire au CIRDOC, Ctre Interrégional de 
 Développement de l’Occitan - Béziers ( Hérault ) - novembre 2015 
 4ème Mascaret Festival occitan de Bordeaux ( Gironde ) - octobre 2015 
 Estivada, Festenal Interregional de las Culturas Occitanas - 
 Rodez ( Aveyron ) - juillet 2015  

 

UNE HISTOIRE OCCITANE 
 

Un film de Jean-Pierre Vedel 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDV | 2015

Thème  

Résumé :   

Production 

Sélections : 

Diffusions : 
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Musique - Mémoire - Identité - Occitan  
 

 

 
 

Entre occitan et français, Renat Jurie, enfant de Lalande aujourd'hui chanteur en pleine 
maturité, nous transmet une part de la mémoire collective dont il est porteur engagé. 
Au fil de concerts avec son comparse Jean-Pierre Lafitte, de scènes tournées dans sa 
ferme du Rouergue au fil des saisons, ou à Toulouse, et d'images d'archives, nous le 
suivons dans le temps retenu qui fait ce pays, sa langue et sa manière de penser. 
 
Jean Pierre Lafitte est musicien, facteur d'instruments à vent en roseau, et compagnon 
des aventures musicales et occitanes de Renat depuis plus de trente-cinq ans. 
 
Joêl Saurin est lui aussi musicien toulousain, préoccupé d'identité. Il porte les 
questions de ce sujet imaginé à deux, avec l’auteur-réalisateur Marc Oriol. 

 
 Mira Productions, coproduit par Oc-Télé 
 
 

  
 
  

 

RENAT JURIE, DANS LA VOIX DES SIÈCLES  

 
Un film de M.A.O. 

 

Documentaire | 54 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 
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Musique - Chanson - Portrait 
 
 
 

Il a écrit plus de 400 chansons  
et a connu un grand succès dans  
les années 70 - grâce à son tube  
« Qui c’est celui là ? ». 
 

Dans les années 60, Vassiliu est remarqué par Mireille au Petit Conservatoire. 
Propulsé par ses premiers succès, il entreprend une tournée des cabarets où il côtoie 
entre autres Boby Lapointe et Barbara. Engagé sur les tournées des yé-yé, il assure des 
premières parties à l’Olympia et croise Claude François, Johnny Hallyday, Sylvie 
Vartan, Julien Clerc, Otis Redding, Ray Charles, Les Beatles… 
 

Très vite il devint le chouchou des programmateurs. Les ventes de ses disques ne 
cessent de croître. Pourtant Vassiliu décide de tout plaquer. Il quitte Paris et le show-
business pour s’installer avec se famille dans le Lubéron – puis ce sera l’Afrique et 
après quelques détours à nouveau le sud de la France. 
 

« Qui c’est celui là ? » est un film humoristique. Pierre traverse sa ville et son 
existence avec une espièglerie inégalée - des quais au café, du marché à la plage, tous 
les âges sont sous son charme.  La vie est la scène artistique de ce personnage... aussi 
incongru que Vassiliu ! 
 

 
 Mille et une Productions en coproduction avec Vosges Télévision et 
 TV Sud, avec le soutien de la SACEM et avec la participation du 
 Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée et de 
 Beuscher - Arpège Editions 
 

 

 Vosges Télévisions 
 TV Sud 
  

  
 Festival du Cinéma Méditerranéen CINEMED - Montpellier - nov 14 

 

QUI C’EST CELUI LÀ 
 

Un film de Laurence Kirsch 
Écrit par Valérie Cibot et Laurence Kirsch 

 
Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDCam | 2014

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

Sélections 
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Musique - Flamenco - Guitare 
Espagne - Portrait 

 
 
 

Bernardo Sandoval est un musicien  
du cœur, de la terre et du sang. Il  
puise son inspiration dans les racines  
profondes de l’Espagne Flamenca,  
accompagne ses doux accords de  
pleurs amoureux et renverse le public  
par la violence de ses cordes. Mais ! Sous l’habit du musicien, nu tel un être vrai, 
simple, il a donné à Jean-Henri Meunier l’opportunité de regarder au travers du trou 
de la serrure et de nous livrer un portrait, musical, touchant et d’une grande qualité 
humaine. 
 

On le sait, Jean-Henri Meunier est devenu expert dans l'art de dévoiler les partitions de 
vie aux caractères étonnants. Artistes ou non. Comme les « Najac » ou « Rien à perdre 
», il a tourné ce film dans la plus grande simplicité. Le compositeur y a pris le temps 
de montrer le bout de ses doigts usés par tant d'amour musical. 
 

« Dans un concert solo ce qui est intéressant, c’est que justement tu peux te donner la 
liberté de tout raconter. De tes plus grande peurs et angoisses, jusqu’à ta colère. Tu 
peux montrer tes faiblesses, ton courage, ton exigence, ta timidité aussi…parfois avec 
deux notes ça suffit. »    Bernardo Sandoval 

 
 K Production en coproduction avec T.L.T. avec la participation du 
 Centre National de la Cinématographie et le soutien de la Région 
 Midi-Pyrénées 
 

 

 T.L.T. 
  
 
 

 Festival « Peuples et Musique au cinéma » - Toulouse - oct 2010 
  

 

SOLO – SINO PA QUE 
 

Un film de Jean-Henri Meunier 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDCam | 2010

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

Sélections 
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Musique - Portrait 
 

 

 
 

Le film de Christophe Vindis & 
Christian Laborde consacré à Claude 
Nougaro offre des images inédites d’un 
artiste dont la carrière semble si  
indissociable de Toulouse. Pourtant de Toulouse il en sera peu question dans le long 
parcours du compositeur du Jazz et la Java, de Cécile ma fille ou de Bidonville... « 
Toulouse fut pour moi une ville rosse » confie-t-il à son ami et écrivain Christian 
Laborde. 
 

Le réalisateur toulousain Christophe Vindis a choisi la polyphonie artistique et 
fraternelle pour porter à l’écran cette parole-tambour, boxeuse infatigable. « Pour 
aborder ce portrait de Nougaro, j’ai fonctionné par cercles pour l’approcher. Ceux qui 
l’ont le plus connu, et ceux qui sont ses héritiers. Nous avons voulu montrer d’où il 
partait et où il allait. » ou comme dirait Lubat : Jusqu’où ça commence Nougaro ? 
 

Une trajectoire qui sera menée tout au long du film par ses frères d’âmes : Laborde qui 
co-signe le film et dont Nougaro disait qu’il était son « frère de race mentale », Yves 
Mathieu le copain poulbot qui l’a fait grandir, Bernard Lubat l’âme du jazz aux 
phrases effilées, les frères Amokrane et Magyd Cherfi ses potes de banlieue... 

 

Porté par une œuvre intransigeante et 
atypique l’homme aux semelles de 
swing est ici saisi en plein vol, à 
hauteur d’ange. « Claude Nougaro, on 
ne l’a pas reconnu à sa véritable 
altitude » nous confie Jacques 
Chancel, « donc tout l’avenir est pour 
lui ». 
 

Claude Nougaro n’a pas joué le jeu 
des media, il n’a pas mis en scène sa 

vie privée, il n’a pas servi « l’industrie qui nous sert mille saucissons en forme de 

 

NOUGARO  
A TOMBEAU OUVERT ET A GUICHETS FERMES 

 
Un film réalisé par Christophe Vindis  

Ecrit par Christophe Vindis et Christian Laborde 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DVC PRO HD | 2009

Thèmes :  

Résumé :   
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tubes parfois ». Il voulait être populaire mais certainement pas « popuplaire ». Le 
documentaire remonte à la source, celle du Lapin Agile, où il balance ses poèmes « 
aux ravissantes gourdes » avant d’arpenter les clubs de jazz de Saint Germain. Il y sera 
reconnu par ses pairs, ces jazzmen qui attendaient un poète du verbe capable 
d’incarner leur son. 
 

Des archives de l’Ina émerge un artiste avide de faire entendre sa substantifique 
moelle : les interviews télévisées où Nougaro pose sans concession et laisse les 
journalistes médusés ; les concerts où l’homme se transforme en bête de scène, « il 
était un instrument à lui tout seul, un instrument millénaire et archaïque ». 
 

Lâché par Barclay en 1987, nous suivons Nougaro aux Etats-Unis, direction la 
chambre de Charlie Mingus. De ce périple américain naît Nougayork, l’album de la 
revanche, vendu à 400 000 exemplaires. Du Brésil, des Etats-Unis, de Toulouse ou de 
Paris, Nougaro trimballe la puissance de ses histoires secouées par les rythmes 
africains. « Je suis un nègre né à Toulouse ». Le film ferme la boucle, le retour à 
Toulouse sera lumineux, Nougaro peut reposer en paix, les feux de ses tam-tam 
brûlent toujours. 
 
 
 
Les films de la castagne – TLT– FRANCE TELEVISIONS avec la participation de 
TV5MONDE  
Partenaires : Région Midi-Pyrénées, Centre National de la Cinématographie, Ville de 
Toulouse, SACEM, et le concours d’Hélène Nougaro et de l’association Cl. Nougaro 
 

 
 
 
 

-France 3 National ( La case de 
l’Oncle Doc ) 
-France 3 Sud 
-France 3 Aquitaine 
-France 3 Ile de France 
-TV5 Monde 
-TLT 

 
 
 

 

 « Ponctué d'archives rares, de témoignages, ce film, un poil hagiographique, lui rend 
un hommage un peu tardif. Serait-ce parce que, malgré les splendeurs écrites sur des 
musiques de Michel Legrand, Eddy Louiss, Maurice Vander, beaucoup n'ont retenu de 
Nougaro que l'atroce Nougayork, gros carton des années 80 qui relançait sa carrière en 
bout de course ? Un phrasé cadencé, une voix tellurique, une présence de boxeur, la 
passion de la langue française, et le rythme tatoué à fleur de mots... Nougaro, c'était 
plutôt ça, un poète bouillonnant traversé de multiples influences, jazz et java, music-
hall et percussions afro-brésiliennes. » 

Nathalie Dray pour Télérama n°3113 

Production : 

Diffusions : 

Dans la presse :  
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Musique – Spectacle vivant 
 
 

 

 
 

 

Jacques Bertin, c’est un chanteur rare, une langue poétique claire et juste, un parcours, 
une personnalité remarquable qui a mené sa carrière, depuis 1966, avec la même 
modestie et la même constance. Après des années passées en allers-retours entre  
« son » fleuve, la Loire, et Paris, il est désormais installé à Chalonnes, territoire de son 
enfance, lieu de ressourcement et d’inspiration, « la nappe phréatique des chansons ».  
 

 
 
 
 
Les Films du Sud,  CNC, Région Midi-
Pyrénées, Région Pays de Loire, FAM  
 

 
 

 
 
 
-TV Rennes 
-TV 10 
 

 
 

 

 

JACQUES BERTIN, LE CHANT D’UN HOMME 
 

Un film de Philippe Lignières & Hélène Morsly 
Ecrit par Philippe Lignières 

 
Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Bêta Numérique  | 2006

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sur Jacques Bertin : 
-Grand Prix de l’Académie Charles-Cros 1967 
-Grand Prix de l’Académie Charles-Cros 1983 
( comme avant lui, Jacques Brel, Barbara, Henri 
Salvador, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc,..) 
"un grand chef de file, de ceux qui changent la 
face de la chanson, comme Trenet il y a trente 
ans, comme Brassens il y a quinze ans". 
René Bourdier dans Les Lettres Françaises,  
Site : http://velen.chez-alice.fr/bertin/index1.htm 

► label 
Images en bibliothèques 
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Musique - Peuple gitan 
 

 
 
 

Le guitariste Manitas de Plata est  
aujourd'hui âgé de plus de 80 ans. Ce gitan  
francophone, élevé dans une roulotte, a  
commencé sa carrière à  Montpellier à l'âge  
de 12 ans. Depuis, il s'est produit avec les  
siens, sur les plus grandes scènes internationales. Malgré le succès, il est toujours resté 
fidèle aux traditions et aux principes des gens du voyage. Sa musique, son aura, sa 
popularité ont ainsi contribué à faire connaître la culture de ce peuple victime de 
persécutions séculaires. 
 
 
 
 
Les Films du Sud, France 3  Sud et France 3 Méditerranée avec le soutien du CNC, de 
la Procirep/Angoa et de la Région Midi-Pyrénées 
 
 
 
 
France 3 National 
France 3 Sud 
France 3 Méditerranée 
Sverige Television ( Suède ) 
 
 
 
 
-Festival Méditerranéen - Faro ( Portugal ) - 2006 
-Festival International du cinéma Méditerranéen - Montpellier - novembre 2004 
-Cinefrancia - Saragosse ( Espagne ) - novembre 2005 
-Semaine du cinéma méditerranéen - Lunel -  mars 2004 
-FIPATEL - Biarritz - 2004 

 
MANITAS DE PLATA, LA LEGENDE 

 

Un film de Christian passuello 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Beta Numérique  | 2003

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Selections : 

Diffusions : 
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Le portrait de SLIMANE AZEM, fameux représentant de la 
chanson algérienne, je l’ai envisagé comme une plongée  
dans l’univers poétique d’une culture plurimillénaire, celle  
des Berbères. Au travers de l’œuvre de cet artiste adulé par 
 les siens, j’ai voulu éclairer cette communauté Kabyle qui 
constitue un des fondements de l’identité nationale 
algérienne. Peindre le portrait de Slimane AZEM, vingt ans 
 après sa mort, c’est rendre hommage à l’un des plus fameux représentants de la chanson 
algérienne du siècle dernier (1918-1983) Traiter de l’œuvre de Slimane Azem équivaut à 
porter un regard sur le déchirement d’une génération d’hommes poussés par des raisons de 
survie à s’exiler vers un monde inconnu ! C’est de ces hommes là dont Slimane Azem s’est 
fait le porte parole durant toute sa vie. De 1937 à 1940 il travaille dans les aciéries de 
Longwy, ensuite mobilisé à Issoudun, il est réformé puis fait prisonnier en Allemagne. Il sera 
libéré à 27 ans par les soldats américains, puis s’installe à Paris ou il prendra la gérance d’un 
café. Mohamed El-Kamal le poussera à enregistrer sa première chanson : « A Moh a Moh » 
« Quand je fus sur le point de partir/ Je promis mille choses aux parents /Leur disant je 
reviendrai/ Tout au plus dans un an ou deux /Me voici perdu en exil / depuis plus de dix 
ans » -  A Moh a Moh - Slimane AZEM. Ce premier succès ouvrira à Slimane Azem une 
carrière artistique de plus de 30 ans, au service de la tradition culturelle Kabyle. C’est au 
moyen de cette chanson de variétés, style très goutté par la population d’Afrique du Nord que 
Slimane AZEM va perpétuer la tradition poétique orale de Kabylie. Il transposera dans ces 
textes sa vision existentielle de l’immigré et se mettra au service de l’allègement de leurs 
tourments.   

Rachid Merabet 
 

 
 
ANTEA, Au fil du faire, Stella Production, France 3 Corse 
 
 
 
-Festival Africolor -Théâtre Gérard Philippe, Saint-Denis - décembre 2010 
-Cinema East Film Festival - New-York City ( U.S.A ) - novembre 2007 
-Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2006 
-Festival « Cinémed » - Montpellier - novembre 2006 ( sélection officielle en Panorama )  
-Festival International du Film - Amiens - novembre 2006  
-Festival « Peuples et musiques au cinéma » - Toulouse - novembre 2006 

 
 SLIMANE AZEM, UNE LÉGENDE DE L’EXIL 

 

Un film de Rachid Mérabet 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2005

Thème(s) :  

Résumé :   

Production : 

Selections : 

émigrations/immigrations - musique 
Algérie - Kabylie 



Rambalh Films – Tel : 04 68 25 04 25 – rambalh.films@laposte.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Condition féminine - Musique - Maroc  

 
 
 

 

Dans une station essence, quelque part sur la nationale 1, au 
Maroc, une vieille cheikha s’est confiée à moi, un enfant 
d’une dizaine d’années. Restées longtemps mystérieuses, 
ses paroles ont fécondé un itinéraire que je questionne,  
aujourd’hui entre ville et campagne, entre crainte et fascination. Je me fraye un chemin, à la rencontre 
des Cheikhat marocaines, accompagné par ces mots indélébiles :" Que Dieu t’épargne la débauche 
qui est la mienne". Le terme cheikha est la forme féminisée de cheikh, qui signifie "vieux, honorable 
". Cheikhat, le pluriel de cheikha, désigne un groupe de musique dans lequel la femme joue un rôle 
prépondérant. On ne naît pas cheikha, on naît rêveuse, et la femme marocaine des campagnes voit 
souvent son destin bien vite établi par le poids de la tradition. Les cheikhat sont donc des femmes 
qui, un jour, ont choisi de rompre, au moyen de la musique, avec la fatalité de la condition féminine 
au Maghreb. Lourd de conséquences dans une société traditionaliste, ce choix implique une 
marginalité et une force de caractère qui les rendent attirantes ou détestables, méprisées ou adulées. 
 

 
 
ANTEA, TLT avec le soutien de l’Agence Internationale de la Francophonie, du programme 
MEDEA, du CNC & de la Région Midi-Pyrénées 
 
 

 

 

 
 
 

-Journées de la Femme - Centre Culturel de Pianofabriek, Bruxelles ( Belgique ) - mars 2010 
-Festival Barrio Loco - Théatre des Mazades, Toulouse - juin 2009 
-Festival « Peuples et musiques au cinéma » - Cinémathèque de Toulouse - novembre 2007 
-Cinefrancia - Saragosse ( Espagne ) - novembre 2005 
-Rencontres audiovisuelles - Lille - février 2004 
-Festival « Cines del sur », section « Mediterraneo » - Granada ( Espagne ) - juin 2004 
-Semaine du cinéma méditerranéen - Lunel -  mars 2004 
-FIPATEL - Biarritz - 2004 
-Sunny side of the doc - Marseille - 2004 
 

 
 
 

2M ( Maroc ), TLT ( France ) 

 

LES FILLES DE LA LUNE 
 

Un film de Laurent Aït Benalla & Mohamed Atif  

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2003

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Prix : 

Selections / Projections : 

Diffusions : 

Prix du Festival International du Film « Résistances » - Foix - juin 2004 
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Artiste - Culture - Musique 
 
 
 

 

Christian Vieussens, musicien 
compositeur, peintre, est un homme 
traversé par le besoin de créer. Ce film partage la vie d’une compagnie de musiciens, 
sans artifice ni voyeurisme. Que serait la vie sans l’art ? Quel rôle, quelle place à 
l’artiste dans notre société ? Ce documentaire parle du processus de création, dans ce 
qu’il a de plus secret, de plus intense. Il regarde des hommes se projeter sur une toile 
ou dans un solo de flûte, il écoute leur besoin de faire et d’être aimé. L’artiste est notre 
souffle. 
 
 
 
 

ANTEA Productions – France 3 Aquitaine – Différences – Znort ! – Centre National 
de la Cinématographie – Région Midi-Pyrénées – Région Aquitaine – Conseil Général 
du Gers 
 
 
 
 

-France 3 Aquitaine 
 
 
 
 
-Mois du Film Documentaire 2007 – Bazas ( 33 ), Cinéma VOG – novembre 2007 
 

 

VIEUSSENS ET COMPAGNIE 
 

Un film de Pierre Magné 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DVCam  | 2004

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Projections : 
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Artiste - Création - Musique - Opéra 
Musique Baroque - Portrait 

 

 
 

 

Il y a près de trente ans, Jean-Claude  
Malgoire, provençal de pure souche,  
a rencontré le Nord de la France en créant l’Atelier lyrique de Tourcoing. S’il n’a 
jamais perdu l’accent chantant de son pays natal, il est aussi devenu l’une des 
personnalités les plus représentatives du dynamisme de la vie musicale de toute une 
région. L’ensemble de son travail de chef d’orchestre fut salué par une "Victoire de la 
musique" qui récompense une carrière artistique exceptionnelle marquée par près de 
140 enregistrements discographiques. 
 
« Jean-Claude Malgoire, un chef sans baguette » dresse le portrait d’un artisan, 
musicien chaleureux et bon vivant. Il va à la rencontre d’un chef d’orchestre et 
directeur d’opéra qui a toujours autant de joie à faire découvrir une partition baroque 
oubliée ou le travail d’un compositeur contemporain qu’il a de plaisir à partager un 
bon repas. 
 
 Au delà d’une tentation hagiographique, ce film questionne les enjeux dramatiques 
esthétiques et musicologiques de cet art total qu’est l’opéra. 
 

 

 
 
 

Les Docs du nord – WEO - CRRAV avec le soutien du CNC, de la PROCIREP et de 
l'ANGOA. 
 

 
 
 
 

-WEO 
 
 
 

 

JEAN-CLAUDE MALGOIRE : UN CHEF SANS 
BAGUETTE 

 
Un film de Samuel Gantier 

Ecrit par Christian Lamarche et Samuel Gantier 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDV | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Musique 
 
 
 

 

Le Venezuela est célèbre pour sa salsa 
syncopée et ses ballades populaires. Mais 
depuis trente et un ans, un ambitieux 
programme visant à insuffler l’amour de 
la musique classique aux enfants, et particulièrement aux enfants pauvres, suscite 
l’admiration de chefs d’orchestre étrangers et donne naissance à des musiciens qui 
excellent dans les salles de concert les plus prestigieuses du monde. Ce documentaire 
part à la rencontre de ces musiciens, âgés de 2 à 20 ans, et unis par une même passion 
: la musique symphonique. Le chef Simon Rattle donne son sentiment sur cette 
expérience et revient sur sa carrière sous l’angle de sa relation avec ces jeunes 
musiciens. Les témoignages de grands musiciens viennent rythmer les séquences 
musicales du film : Edicson Ruiz, du Philharmonique de Berlin, ou Gustavo Dudamel, 
qui joue aujourd’hui à Goteborg, Los Angeles et Palerme. 
 
 
 
 

Les films Figures Libres - Mezzo - TLT 
 

 
 
 

 

- Mezzo 
- TLT 
 
 
 
 
« Un conte de fées ? ou le résultat d'années de boulot, d'engagement d'une poignée de 
musiciens, soutenus par une volonté politique qui fait de l'éducation et de la culture une 
priorité, relayés par une foultitude de passionnés qui entraînent avec eux plus de 250 000 
jeunes, issus de milieux défavorisés, certains mêmes piochés en prison, certains tirés d'un 
handicap qui les condamnaient à priori à l'isolement. Tous ces jeunes dit encore José Antonio 
« sont entrés ainsi en musique, mais aussi dans la société et la vie. »… ». 
 

 

NOS JEUNES VIES SYMPHONIQUES 
 

Un film de Sonia Paramo 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDCam  | 2007

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Critique de la Gazette des cinémas Utopia ( extrait ) :
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Musique - Mexique - Indianité 
 
 
 

 

Bernardo Sandoval, le port altier, un  
regard noir qui brille de mille braises  
incandescentes, musicien et chanteur   
espagnol, est aujourd’hui une figure  
internationale de la musique méditerranéenne, connu pour ses concerts (notamment 
avec l’orchestre de chambre du Capitole de Toulouse) comme pour ses albums et ses 
musiques de films : Western de Manuel Poirier pour lequel il a reçu un César. Sa 
musique est inspirée du flamenco, du jazz et des rythmes africains. Aujourd’hui il s’en 
va  quérir au Mexique de quoi alimenter l’écriture d’un requiem consacré aux Indiens : 
« Rekindio ». S’en suivra une tournée de concert entre Oaxaca et Toulouse, où il sera 
accompagné par l’Orchestre de chambre de Toulouse. Le documentaire le suit dans 
cette nouvelle démarche artistique. « Rekindio, Carnet de route d’une création 
musicale », est un documentaire à la croisée de toutes les sonorités, jazz, salsa et 
rythmes indiens. Car sa  musique tend vers l’universalité. Ce portrait intimiste de 52 
minutes nous fera découvrir un Bernardo Sandoval « ethnologue des sons », passionné 
et possédé par la musique, un homme curieux, aventureux et généreux qui nous fera 
partager sa fascination pour les sonorités d’ailleurs, qui nous fera voyager et rêver au 
fin fond des steppes de la Sierra Madre du Mexique. La bas, la pureté des mélodies et 
la puissance évocatrice des chants nous fera basculer dans un ailleurs primitif et fauve. 
 
 
 
 

Les films Figures Libres - TLT 
 

 
 
 

 

- TLT 
 
 
 
 

Festival « Echos d’ici, échos d’ailleurs » - Labastide-Rouairoux - octobre 2010 

 

REKINDIO,  
CARNET DE ROUTE D’UNE CREATION MUSICALE 

 
Un film de Sonia Paramo 

Documentaire | 61 minutes  | Tourné en Bêta Num 16/9  | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

 

Sélections / Projections: 
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Musique 
 
 
 

 

Il y avait plusieurs raisons de réaliser un film sur 
Tugan Sokhiev : 
 

- Il y a d’abord cette enfance en Ossétie du Nord, 
où le jeune Tugan s’est partagé entre les jeux dans 
les forêts du Caucase et l’apprentissage précoce de 
la musique. Dès lors, ce fils d’ingénieur et de maîtresse d’école, a su qu’il ne reculerait 
devant rien pour arriver à devenir un musicien. Il a su endurer brimades et humiliations 
pour jouer, devenir le maître d’un orchestre et détenir ce pouvoir : faire d’un geste et 
d’une baguette, naître une œuvre, la faire vivre et la donner en partage au public. 
 

- Puis il y a la découverte du don et le départ du jeune musicien vers la ville de Saint 
Pétersbourg, où, travailleur acharné, obsédé de beauté et de perfection il a fasciné tous 
les professeurs qui ont croisé sa route. 
 

- Enfin il y a la reconnaissance du public et la vie trépidante du jeune chef sur les plus 
grandes places du monde : New York, Londres, Berlin…les musiciens, le public, les 
compositeurs qui l’ont côtoyé, ont tous eu le sentiment d’avoir rencontré un génie. 
 

Au-delà de ce parcours météoritique de chef d’orchestre, aussi tumultueux et captivant 
soit-il, il y a également un artiste à la personnalité complexe et étonnante. 
 

 
 
 

Les films Figures Libres - Mezzo - TLT 
 

 
 
 
 

- Mezzo 
- France 2 
- TLT 
 

 
 
 
 

 

TUGAN SOKHIEV, CRESCENDO SUBITO 
 

Un film de Sonia Paramo et Vladimir Kozlov 

Documentaire | 26 minutes  | Tourné en DVCam  | 2006

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Prix : 

Diplôme d’honneur - 11 ème forum de cinéma "Asie-Europe" – Moscou - 2008 
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Musique - Piano - Son 
Métiers 

 

 
 

 

Le piano, comme un thème ou un motif ; 
puis ses variations déclinées à travers les 
pratiques et les discours de ceux – pianistes, 
accordeurs, réparateurs, déménageurs pour  
qui l’instrument est familier de façon différentes. Déclencheur de gestes et de paroles, 
imposant des rituels et suscitant des rencontres, le piano résonne tout au long du film comme 
en écho avec les histoires singulières des personnages. A travers les voix, les musiques, les 
sons, les gestes et les visages, le film fait son chemin dessinant un paysage habité par le 
silence. 
 
 

 
 
Regard Nomade, Aladin, Antea Productions, Images Plus 
 

 
 
 

-FIPA ( Festival International des Programmes Audiovisuels ) - Biarritz - 2003 
 

 
 
 

-Muzzik 
-Mezzo 
 
 « Qu'est-ce qu'un piano? De quoi souffre-t-il? D'où vient ce besoin qu'il 
  suscite auprès de tous ceux qui en sont les joueurs habitués, passionnés, 
qu'il soient dilettantes, professeurs, concertistes, ou accordeurs? Le documentaire de Serge 
Dantin, laisse la parole aux victimes. (…)Le piano structure des vies entières et mieux que 
des paroles, il exprime au plus juste le sentiment. Sans histoire ni scénario explicite, Serge 
Dantin tourne autour de son sujet, prétexte à une série de témoignages et d'expériences aussi 
diverses que différentes. Si le lien intime qui unit tout pianiste à son instrument est difficile à 
exprimer, il reste et demeure pour la vie. »  

Lucas Irom pour Classiquenews.com – nov 2006 

 
VINGT TONNES DE SILENCE 

 
Un film de Serge Dentin 

Documentaire | 94 minutes | Tourné en Bêtacam | 2002

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion :  

Sélections :  

Critiques : 
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Danse - Musique - Création - Répétitions 
 
 
 

Thierry Malandain, chorégraphe et  
Directeur du “Malandain Ballet Biarritz”  
travaille d’arrache-pied sur son dernier défi : 
 “Cendrillon”. Pour cette création le Ballet  
demande la coopération de l’Orchestre  
Symphonique d’Euskadi. Deux pays voisins,  
deux cultures et deux disciplines artistiques,  
réunis dans un projet commun. 
 

Et, pour la première fois, les artistes du Pays Basque, danseurs et musiciens doivent 
investir l’Opéra Royal de Versailles où Louis XIV avait créé l’académie de danse. 
 

Au cœur de cette création en cours, à l’intérieur de la compagnie de ballet et de 
l’orchestre symphonique, Oskar Tejedor filme la gestation de l’œuvre, les choix 
artistiques, les innombrables scéances de répétition, le soin apporté aux moindres 
détails. Toute la passion, la cohérence et l’effort qui rassemble toute cette 
communauté de plus de 150 personnes. 
 

Mais il filme tout autant des hommes et des femmes qui peuvent, de temps en temps, 
avoir envie de relacher un peu de cette pression, qui peuvent aussi souffrir, qui 
peuvent se blesser, qui peuvent désirer un enfant… 
 

 
 Les films Figures Libres, Sincro Producción, Malandain Ballet 
 Biarritz et Euskal Telebista et la Collaboration de l’Orchestre 
Symphonique d’Euskadi, avec la participation de France Télévision, et avec l’appui de 
la Région Aquitaine, du Département des Pyrénées Atlantiques, de l’Agence ECLA 
Aquitaine et du Centre National de la Cinématographie 
 
 

 France 3 
 France 3 Aquitaine 
 Euskal Telebista ( Espagne ) 

 

CENDRILLON, 
EN ROUTE POUR VERSAILLES 

 
Un film d’Oskar Tejedor 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2013

Thème(s)  

Résumé 

Production 

Diffusions 
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Danse - Cuba - La Havane 
 
 
 

Danza Contemporánea de Cuba c’est un peu l’équivalent, dans le domaine de la danse 
contemporaine, du célébrissime Ballet National de Cuba.  
 

Au coeur du projet de film, à l’occasion des répétitions de « Carmina Burana » et  « 
Mambo 3ème Millénaire », suivre un processus intime de création où le film peint, 
couche après couche, les  ressorts d’un engagement total. Mais aussi, à travers 
plusieurs lieux de La Havane, une occasion unique de découvrir cette compagnie 
prolifique et attachante de la danse contemporaine.  
 

C’est ainsi que les séquences relatives aux deux ballets conçus comme des  
re-créations, comme une mise en scène de la chorégraphie, ré-inventée avec les  
danseurs, les musiciens percussionnistes, 
s’imbriquent dans un documentaire en  
forme de mise en abîme sur les affinités  
qui relient tous ces artistes et les poussent  
à collaborer, dans leur vie cubaine. 
 

 

 
 
 

Les films Figures Libres - France  
Télévision - C.N.C. - Région  
Midi-Pyrénée 
 
 
 
 
 

France 2 
TV 5 Monde 
 
 
 
 

 

-49ème Golden International TV Festival - Prague - oct. 2012 
-Festival International du Film Insulaire – Ile de Groix – août 2012 
-FIPA, Fest. International des Progr. Audiov., compét. officielle - Biarritz - janv. 2012 

 

DANZA, LE MIRACLE DE CUBA 
 

Un film de Sonia Paramo 

Documentaire | 60 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Diffusions : 
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Danse – Ballets Béjart Lausanne – Cuba 
 
 
 

 

Né à la Havane le 23 octobre 1965, Julio  
Arozarena commence ses études de danse  
en 1975 à l’École Nationale d’art de Cuba. 
 

En 1983, il intègre le Ballet National de  
Cuba dirigée par Alicia Alonso dont il  
deviendra danseur principal. Il interprète alors tous les principaux rôles du répertoire 
classique mais aussi de création contemporaine. 
 

Arrivé en Europe en 1990 il sera danseur principal pour le Ballet Royal de Flandres. 
Durant ces quelques années il est plusieurs fois primé à l’occasion des Concours 
internationaux de Ballets de Varna ( Bulgarie ) en 1988 puis de Houlgate ( France ) en 
1992 et enfin du Luxembourg en 1993. 
 

En 1993 il devient l’un des principaux éléments du Béjard Ballet Lausanne Suisse. 
 

De 1997 à 2003, il fait partie de la compagnie équestre Zingaro à Paris, comme 
danseur et assistant à la chorégraphie pour les spectacles " Éclipse " et " Triptyk " sous 
la direction de Bartabas. En parallèle, il continue à collaborer avec Maurice Béjart.  
 

Actuellement assistant de direction et Maître de ballet au Ballet Béjart Lausanne, Julio 
Arozarena poursuit en même temps que son impressionnant parcours comme danseur, 
une réflexion personnelle sur la nature de l’événement scénique. 
 

En répétition à Lausanne, de retour à l’École Nationale d’art de La Havane, entouré de 
jeunes cubains qui rêvent de suivre ses pas, il revient sur son parcours. 
 

 

 
 
 

Les films Figures Libres - Mezzo - Béjart Ballet Lausanne 
 

 
 
 
 

- Mezzo 

 

JULIO AROZARENA, UN VOYAGE DANS LA DANSE  
 

Un film de Sonia Paramo 

Documentaire | 36 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9 | 2009

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Danse - Spectacle vivant - Russie - Portrait 
 
 
 

 

« Rudolf Noureev, l’attraction céleste », n’est pas une 
simple biographie sur Rudolf Noureev mais plutôt la 
déclinaison des sensations qu’a  procuré ce grand artiste 
dans les esprits de diverses personnalités. 
 

Illustré de films amateurs tournés durant plus de 20 ans par 
ses amis les plus proches, tout l’intérêt de ce documentaire 
est d’apporter des points de vue nouveaux sur Noureev, de 
donner à découvrir des aspects uniques de sa personnalité. 
 

Sur scène, en coulisses, sur des plateaux de cinéma, dans sa vie quotidienne, nous partageons 
par la parole des participants au film, par des archives visuelles et sonores, des moments de 
vie d’une forte intensité, presque d’intimité, avec Noureev. 
 

Nous nous sommes attardés à fouiller encore et encore dans l’histoire de ce danseur unique, 
depuis les plaines du lac Baïkal où débute le film, à la recherche d’un Noureev enfant, petit 
garçon sale et efflanqué, vêtu des habits rafistolés de sa sœur, Tamara. Un petit garçon tatar 
de six ans qui ne connaît pas les bonnes manières mais qui, déjà, aime Tchaïkovski et patiner 
sur le lac gelé d’Oufa, ville du fin fond de l’Oural. Jusqu’aux derniers jours à Paris. 
 

La danse, a été pour Rudolf Noureev le moyen d’exprimer toute la sensibilité qui était ancré 
au fond de l’âme du jeune garçon qu’il fut.  Par sa grâce, il a célébré la danse et la musique. 

 
 
 
Les films Figures Libres 
 

 
 
 

- France 2 
- RTBF ( Radio Télévision Belge Francophone ) 
- Télévision Suisse Romande 
- ARTV ( Canada ) 
 
 
 
-FIPA Sélection officielle, section « Musique et danse » - Biarritz - 2009 

 

RUDOLF NOUREEV, L’ATTRACTION CÉLESTE 
 

Un film de Sonia Paramo 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HDCam  | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 
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Danse moderne - Danse contemporaine - Histoire - France - Allemagne 

 
Karin Waehner d’origine allemande, a profondément marqué le 
paysage de la danse contemporaine française bousculant les codes 

artistiques avec l’apport du mîme, du théatre, de la gymnastique et de 
l’expérimentation musicale. Ce film qui retrace les multiples chemins qu’elle a 
empruntés en tant que chorégraphe et pédagogue, s’intéresse plus largement aux 
mutations des formes de la danse, à l’invention d’un « corps moderne » et à la 
transmission de cet art. 
 
 
 
Regard Nomade, Aladin, ANTEA, Muzzik, Ministère de la Culture ( Direction de la 
Musique et de la Danse ), Fédération Française de la Danse, Centre Chorégraphique 
de Bagnolet, Les Cahiers de l’Oiseau, Compagnie Epiphane, Procirep  
 
 
 
 

-Festival VidéoDanses - Breuil - 2004 
 

 
 
 

-Mezzo  
 

 

 
 
 

-Palais de Chaillot : Cinémathèque de la Danse 
-Associazioni Artemis, Forum Danza - Vicenza ( Italie ) - novembre 2002 
-Cinéma Utopia - Tournefeuille  
 

 
 « Qui ne connaît pas la danseuse et chorégraphe Karin Waehner, 
 figure pionnière de la danse moderne en France dans les années 
50, pédagogue et formatrice jusqu’à sa mort, en 1999 ( elle avait 73 ans ) rate quelque 
chose. Cette femme inclassable, d’origine allemande, passée par l’enseignement de 

 
KARIN WAEHNER,  

L’EMPREINTE DU SILENCE 
 

Un film de Marc Lawton et Sylvia Ghibaudo 

Documentaire | 73 minutes | Tourné en DV | 2001

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Diffusion : 

Critiques 
 

Projections : 
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Mary Wigman de 1945 à 1949 à Leipzig, possède une ligne de vie ( personnelle et 
artistique ) des plus passionnantes. Des plus résolue aussi. «  Je suis grosse, je suis 
moche, et je suis lourde » avait-elle lancé un jour de déprime à Mary Wigman qui lui 
avait répondu : « Ce n’est pas parce que tu ne manges pas que tu deviendras belle, tu 
es ton propre sculpteur. ». 
 

Celle qui a formé nombre de danseurs et de chorégraphes aujourd’hui en haut de 
l’affiche, comme Angelin Preljocaj, avait jeté les bases de son œuvre chorégraphique à 
Buenos Aires, où elle a émigré en 1950. Trois ans plus tard, sur les conseils du mime 
Marceau, la voilà à Paris où elle choisit de rester. C’est à la Schola Cantorum, en 
1963, qu ‘elle affermit les bases de son enseignement, axé sur l’expression de l’être 
dans sa plus irréductible singularité. Ce film de Marc Lawton et Sylvia Ghibaudo suit 
chronologiquement la vie de la danseuse, qui sait remettre en selle le passé le plus 
lointain avec un naturel tel que tout semble semble prôche et évident. La profusion et 
la richesse des images d’archives ( l’atelier et le travail de Mary Wigman à Berlin en 
1960 et celui du mime Etienne Decroux à Paris en 1956 sont un régal ) concourrent à 
faire de cette rencontre avec Karin Waehner une belle histoire de femme et de danse. » 

Rosita Boisseau – Télérama 
 
 
 
 
-www.50ans.culture.fr , « 50 ans de Danse : Les 
 spécialistes du ministère de la Culture et de la  
Communication passent en revue 50 ans de culture 
 en quelques pages. » 
 

« Cette situation persiste après la seconde guerre  
mondiale. (…). Une nouvelle génération pointe  
néanmoins, trouvant des appuis auprès des directeurs  
de grands théâtres parisiens. Roland Petit fonde ainsi le Ballet des Champs Élysées en 1945, 
puis le Ballet de Paris en 1948 avec Zizi Jeanmaire comme étoile. Peu après, Maurice Béjart 
fonde en 1953 les Ballets Romantiques de Paris, rebaptisés Ballets de l'Étoile en 1954. (…).  
 

L'action du ministère de la culture va permettre d'accompagner cette nouvelle génération et, 
surtout, de déceler les prémices d'une autre conception de l'art chorégraphique qui, en France, 
est alors encore en gestation, portée par des pionniers tels Françoise et Dominique Dupuy, 
Jacqueline Robinson ou Karin Waehner. » 
 
-The Independant – Quotidien - Royaumes-Unis - février 1999 : 
 

« Karin Waehner n’était pas extrèmement connue, mais elle a exercé une très grande 
influence et a permis à d’autres de devenir connus. (…) 
 

Angelin Preljocaj, un des chrégraphes de danse contemporaine les plus en vue, dont la 
compagnie a eu l’occasion de s’illustrer durant plusieurs saisons à Londres, a travaillé sous 
sa direction à la Schola Cantorum de Paris où elle avait lancé des cours de danse 
contemporaine. » 
 

« J’avais déjà étudié le ballet et elle m’a initié à la danse moderne, elle m’a fait partager sa 
passion pour la création, l’imporovisation et les nouvelles formes. (…) Elle était une mère 
spirituelle, elle m’a nourri de danse » 

Vu dans la presse et sur le web : 
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Photographie - Ethnographie 
Naturalisme - XIX° siècle 
Montagne - Conservation - Archive 
 
 

 

 
 

À travers l’exploration du fonds Trutat,  
ce documentaire interroge les prémisses  
de la photographie. Quelles sont les  
possibilités offertes par la fixation d’un  
instant sur une plaque de verre ?  
 
Eugène Trutat, photographe amateur,  
l’expérimente dans sa frénésie  
conservatrice… Premier directeur du muséum d’Histoire naturelle de Toulouse, il 
nous a minutieusement transmis près de 20 000 clichés. Ce film est un voyage 
immobile, une mélodie contemplative, qui nous projette dans un instant choisi. 

 
 Mira Productions avec l’aide de la Région Midi-Pyrénées, la 
 participation de la SACEM et de Gindou Cinéma et la collaboration 
 du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 
 
 

  
 
« Instants saisis d’Emma Fariñas est un film documentaire original et ambitieux, 
mettant en scène une infime partie d’un très riche fonds photographique, qui parvient 
à insuffler aux images de Trutat la  vie que celui-ci cherchait à capturer en prenant 
ses clichés. Grâce au montage et au rapport instauré entre les images d’archives, les 
interviews et le travail du son, ce film documentaire se détourne de la biographie et 
offre, au travers d’une expérience de photographie en images animées d’une rare 
intensité, un regard d’auteur sur un travail scientifique, ethnographique et 
patrimonial. » 
Valentine Châtelet  - Carnet de l'APPIA, atelier de prospection sur le patrimoine et les 
images animées - septembre 2015 
  

 

INSTANTS SAISIS 
EUGENE TRUTAT ( 1840-1910 ) 

 
Un film de Emma Fariñas 

 

Documentaire | 45 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Critique :  
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Photographie - Photoreportage - Création 
Portrait 

 
 
 

Le photographe a toujours eu une place  
privilégiée dans nos sociétés. Puisque c’est  
à lui que revient le devoir et le pouvoir de  
raconter le présent pour l’avenir. Et ce qu’il  
ne partagera pas ou ne captera pas, échappera  
à la mémoire collective. Cela est vrai autant  
pour celui qui photographie les vacances de  
famille que pour celui qui couvre une guerre  
ou une catastrophe. Sa vision est donc primordiale.  
 

Jean Dieuzaide fait partie de ces maîtres qui nous ont laissé des décennies de 
témoignages directs sur notre planète. Par ce film, le réalisateur Philippe Roussilhe 
propose une approche nouvelle sur sa vie et sa carrière envisagée à partir de la 
manière dont il est perçu aujourd’hui par trois professionnels de la photo.  
 

Avec Hervé Lequeux, reporter photographe pour VSD, le Monde, le Figaro magasine, 
le film nous entraînera dans les camps des Roms et les jeunes de banlieue en France. 
 

 Philippe Guionie, photographe, nous emmènera en République du Congo, suivre les 
travailleurs qui débarrassent les ordures des quartiers chics de la capitale. 
 

 Anne Rearick, tout comme Dieuzaide, affectionne le noir et blanc et le portrait. Elle 
s’inscrit dans la droite ligne du reportage documentaire et son travail est très axé sur la 
vie du monde rural.  
 
 Les films Figures Libres et France Télévision avec le soutien de la 
 Région Midi-Pyrénées avec la participation du Centre National de 
 La Cinématographie 
 

 

 France 3 Midi-Pyrénées 
 france 3 Languedoc-Roussillon 
  

 

JEAN DIEUZAIDE, 
REGARDS EN PARTAGE 

 

Un film de Philippe Roussilhe 
Ecrit par Jannick Ser et Philippe Roussilhe 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2013

Thème(s)  

Résumé 

Production 

Diffusions 
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Cinéma - Italie 
 
 
 

 

On ne peut pas ne pas aimer Ferruccio  
Castronuovo. Ce petit bonhomme aux yeux  
pétillants, improbable rejeton spirituel d’un  
auguste et d’un pierrot lunaire cultive une  
aptitude à désamorcer le tragique du quotidien  
qui force l’admiration. Saltimbanque transalpin,  
caricaturiste mordant, il est un témoin pétulant  
de l’âge d’or du cinéma italien entre 1960 et  
1980. Ferruccio Castronuovo est la mémoire  
vivante d’un temps où le cinéma méditerranéen,  
autour de l’Italie, régnait sur le septième art. 
 

Sa vie est un kaléïdoscope d’images, une succession de rencontres et de 
rebondissements, de moments stimulants, comme autant de pépites, qui lui ont permis 
de côtoyer les plus grands cinéastes italiens de son temps, notamment Federico Fellini 
avec qui il a collaboré pendant plus de douze ans. 
 

 

 
 
 

Mira Productions - Centre national de la Cinématographie - Région Midi-Pyrénées - 
Apulia Film Commission 
 

 
 

 -France 3 Corse / Via stella 
 

 
 « La vita, un lungo viaggio in treno », c’est le titre aux accents 
  poètiques du portrait-documentaire que le metteur-en-scène français, 
Thierry Gentet, a consacré à son collègue originaire de la région du Gargallo, Ferruccio 
Castronuovo.(…). Occasion d’un voyage retour sur l’incroyable expérience de Castronuovo 
a partir du rapport spécial qu’il eut avec Federico Fellini, avec lequel il a collaboré pendant 
une douzaine d’années. Des années 60 aux années 80 le réalisateur de San Menaio a été la 
mémoire historique et vivante de l’époque glorieuse du cinéma italien avec, en plus, ce don 
spécial dans l’art de conter. »                                                         La Reppublicca - mai 2010 

 

LA VITA, UN LUNGO VIAGGIO IN TRENO, 
PORTRAIT D'UN CINEASTE ITALIEN  

FERRUCCIO CASTRONUOVO 
 

Un film de Thierry Gentet 

Documentaire | 53 minutes  | Tourné en Bêta Numérique | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Dans la presse :
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Cinéma – Histoire – Albanie 
 
 
 

 

Le Kinostudio, Tirana, Albanie.  
 

Pendant près de 50 ans, dans cette véritable 
officine, ont été conçu des centaines de films de 
long métrage, de dessins animés et d'actualités cinématographiques.  
 

L'histoire de ce studio coïncide avec celle d'un régime autoritaire et éminemment 
répressif, mené d'une main de fer par Enver Hoxha, un dictateur paranoïaque dont les 
pratiques propagandistes passèrent notamment par une savante utilisation de l'image 
filmée, cependant que se forgeaient une véritable industrie culturelle, un cinéma 
original et des repères identitaires.  
 

Dans ce documentaire le réalisateur a choisi de faire découvrir le patrimoine 
audiovisuel d'un pays guère plus grand que la Bretagne, à travers des témoignages, des 
images d'archives et surtout la visite de cette improbable structure, presque à 
l'abandon, où, contre toute attente, est en train de naître une cinquième génération de 
cinéastes albanais. Une initiative qui participe de la préservation de la diversité 
cinématographique en Europe, d'autant plus courageuse que l'Albanie ne compte plus 
que 6 salles de cinéma sur l'ensemble du territoire. 
 
 
 
 

Mira Productions - France 3 Corse - Région Midi-Pyrénées - Centre National de la 
Cinématographie 
 
 
 
 

-France 3 Corse / Via Stella  
 
 
 
 

Festival International du Film « Résistances » - Foix - 2007 
Cinémathèque de Toulouse - Toulouse - 2005 

 

 LE KINOSTUDIO, LE SANCTUAIRE  
AUX IMAGES DU PAYS DES AIGLES  

 

Un film de Thierry Gentet 

Documentaire | 53minutes  | Tourné en Béta numérique    | 2005

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections : 



Rambalh Films  - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quartiers – Photographie 
 
 
 

 

 En juin 2002, les toulousains ont 
vu les murs des immeubles du 
quartier Empalot s’orner de 
grands portraits. Pour certains 
habitants de la « cité », c’était 
l’aboutissement d’un long projet 
auquel ils avaient participé, au 
début sans trop y croire. 
Pour le reste de la ville, ces visages soudain exposés et visibles de loin, ont mis en 
lumière des existences jusque là ignorées, dans l’ombre des habitudes et des préjugés. 
Ce documentaire retrace ce travail sur l’image de la photographe Isabelle Tardiglio,  
et interroge avec elle la cité, ses habitants et habitantes, sur une expérience artistique 
au service du lien social. 
 
 
 
 

XBO Films 
 

 
 
 

 

- Mezzo 
- TLT 
 
 
 
 
-12ème Festival International du Film « Résistances » - Foix - juillet 2008 
-2ème Festival du Cinéma Documentaire Social - Hermanville - avril 2006 
-Manifestation « La France en docs » - Cinémathèque de Toulouse - janvier 2010 
-Mois du Film Documentaire 2009 - MJC du Plateau, Saint-Brieuc - novembre 2009 

 

FIGURES LIBRES 
 

Un film de Marc Oriol 

Documentaire | 75 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2005

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Sélections - Projections : 
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Ville - Architecture 
Expérimentation 
Appropriation - Solidarité 
Commun  

 
 
 

 

Tous ces cubes font 5M  
sur 7 et il y en a 317 ! Les  
appartements de cette  
résidence de luxe de 1972  
se sont vendus sur catalogue très rapidement. Sur 40 ans, Les Floralies sont passées du 
quartier bourgeois à la cité délaissée, repoussante, à l’abandon. Au fil de beaux 
travelings et d’une bande son sur mesure, le film remonte le temps avec ses habitants 
et leurs nombreux souvenirs. Ils dévoilent tous le mode de vie particulier, imprégnés 
d’une architecture singulière et collective. 
 
 
 XBO Films  
   
  
  
 
3° Festival « Architectures d’Automne » organisée par la Maison de l’Architecture de 
Corse - Porto-Vecchio ( Corse ) - octobre 2017 
21ème Festival International du Film « Résistances » - Foix ( Ariège ) - juillet 2017  
   

 

ADIEU AUX FLORALIES 
 

Un film de Sylvain Luini 

Documentaire | 75 minutes  | Tourné en HD | 2017

Thème  

Résumé :   

Production 

Sélections : 
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Art plastique - Paysagiste 
Territoire - Portrait 

 
 
 

Toujours en mouvement, pas  
rasé, le cheveu en bataille, les  
bottes en caoutchouc, qui est  
donc cet homme qui dessine, de  
ses grandes mains, des volutes  
dans l’espace ou, avec un bambou, sur le sable ? Jacques Simon. 
 

Poète et artiste, baroudeur, agitateur d’idées, formé aux Beaux-Arts de Montréal, à 
l’École du Paysage de Versailles et surtout à l’École de la vie, il est, dans les années 
1960/70, l’un des principaux acteurs du renouveau de la pensée paysagère en France. 
Créateur bouillonnant d’idées nouvelles à réaliser séance tenante, il s’engage 
également très tôt dans la voie de ce qui deviendra plus tard le « Land’art » et se rend 
célèbre grâce à ses immenses oeuvres éphémères, symboles inscrits dans les paysages 
qui ne peuvent se voir que de haut et de loin et donnent de sublimes photographies 
aériennes. 
 

 Récompensé pour son approche novatrice, il a reçu deux fois, en 1990 et 2006, le 
Grand Prix du Paysage. Il a également reçu le Prix du paysage du conseil de l'Europe 
en 2009. 
 

En juin 2006, il était l’invité du festival « Champs et Contrechamp » et a réalisé 
plusieurs installations dans le village de St Sever de Rustan dans les Hautes-Pyrénées. 
Il va alors s’emparer du pont, des façades et de la cour de l’abbaye... 
 

 
 CUMAV 65  
 
 
  
 
 

Les Jeudis du Doc - Cinéma Le Lalanno - Lalanne / Trie ( 65 ) - juin 2009 
  
 

 

SIMON L’ARTICULTEUR 
 

Un film de Annie Cholet 

Documentaire | 77 minutes  | Tourné en DVCam | 2009

Thème  

Résumé  

Production 

Diffusions
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Art - Peinture - Création - Portrait 
 
 
 

Pour peindre, Jacques Brianti  
voyage… au fond de son jardin  
et de temps en temps au bout du  
monde, attentif à toutes les  
vibrations, pour nous livrer  
ensuite un regard singulier sur  
notre univers complexe et  
insaisissable. « J’ai toujours  
pensé que quand je peignais, c’étaient des bouts de vie qui venaient se faire peindre… 
c’est le monde qui vient se faire peindre chez moi » dit-il. 
 

Journalistes, chroniqueurs nous submergent de représentations sans toujours parvenir à 
nous convaincre ou enrichir nos propres perceptions. Et l’artiste, que fait-il ? Comment 
naissent ses visions, émergent ses gestes, s’élabore son œuvre ?  Comment s’opère la 
transmission…et avec quelles chances de nous troubler et de fragiliser nos certitudes ? 
 

Suivons Brianti, chez lui mais aussi en Slovaquie ou en Italie où il a pris rendez-vous 
avec l’inattendu,  dans les rues où il s’attarde, dans les musées où il aime à redécouvrir 
des œuvres  oubliées ou « autrement » vues.  Jamais dessaisi de son atelier mental,  il 
accueille et apprivoise les signes que lui offre la randonnée, les croise à d’autres qui 
viennent d’on ne sait quels ailleurs, les transforme dans son atelier et nous donne 
finalement à partager sa vision du monde. 

 
 Argane Production en coproduction avec la CUMAV 65 et T.L.T. 
 Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, de la Procirep / Angoa 
 

 T.L.T. 
  
 

 « Par la grâce d’un plat de lasagne en famille, d’un ballet de vélos sur une 
 place de Bologne, d’un « regard caméra » dans un tableau de la 
 Renaissance, d’une perspective aperçue à travers un trou dans un mur, d’un 
 bout de corde ramassé sur une plage, nous sommes invités en catimini au 
 mystère de la création, à ce moment étrange où le regard porté sur le 
 monde provoque un geste de peintre, cet instant décisif qu’il faut bien 
 appeler, faute de mieux, l’inspiration. » Christian Rouaud, documentariste 

 

BRIANTI VOYAGE SANS SON ATELIER 
 

Un film de Jacky Tujague 

Documentaire | 86 minutes  | Tourné en HDCam | 2014

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

Critiques 
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Art - Art brut - Autodidacte 
 
 
 

L’AMPLEUR DE  
SMILOWSKI - Un film  
de Yohan Laffort et 
Jean-Michel Compiègne  
2004 - Durée : 35 mn 
 

C’est un film que nous  
n’avons pas voulu  
didactique, mais plutôt  
romanesque : l’histoire  
d’un homme vu à travers son œuvre et ses rêves. Une mise en scène des facettes de sa 
vie, récits de vies qui s’imbriquent dans les récits de son œuvre. 
La cohérence du film est assurée par Jacques Bonnaffé, qui, d’enquêteur curieux, 
devient critique d’art puis comédien, personnage, poète. Passeur de l’Ampleur de 
Smilowski. 
 
BODAN, SIMPLE ROYAUME AU BOUT DU SIECLE - Un film de Yohan Laffort 
2002. Durée : 36 mn 
 

Bodan Litnanski avait 87 ans quand nous l’avons filmé. Nous avons souhaité suivre 
son travail sur plusieurs mois, mais aussi recueillir quelques bribes de sa vie, de son 
enfance, de son travail passé, entrer aussi dans son intimité, discuter avec lui de ses 
croyances, de sa vison du futur, et bien sûr de son œuvre. 
Le film est une invitation au voyage dans cette cathédrale baroque et païenne. 
 
DANS LA COUR DU ROI ARTHUR - Un film de Yohan Laffort - 1998. 11 mn 
 

A 74 ans, Arthur nous parle de son « travail » créatif, de ses souvenirs, souvent 
douloureux, de sa vie, fragments de récits dialoguant avec son œuvre inclassable. 
 

 
 Du fil à retordre  
 

 

 

L’ART BRUT OU LA BEAUTÉ CONVULSIVE 
 

Trois film de Yohan Laffort 
 

Documentaire | 82 minutes  | Tourné en DV Cam | 2002

Thème  

Résumé :   

Production 
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Arts plastiques - Cultures urbaines 
 

 
 
 

 

 
"BOMBES SUR LA VILLE" vous  
propose de pénétrer dans le monde  
fermé et méconnu du graffiti, au travers  
d'une série de portraits d'artistes  
Toulousains et Marseillais. Un voyage  
entre couleurs et vandalisme, au cœur  
d'un mouvement artistique de cette fin de siècle, un témoignage de 
l'extraordinaire énergie et vitalité qui anime ces jeunes créateurs, qui sont le plus 
souvent considérés comme de simples criminels. Qu'ils s'appellent Sike, Der, 
Soone ou Snake, tous représentent une facette du graffiti, du simple "tag" 
(calligraphie élaborée de leur surnom) à la fresque multicolore réalisée en 
quelques jours à plusieurs autour d'un thème. 
 
 
 
 
Antea Productions, Aqui TV, Centre National de la cinématographie 
 
 
 
 
 
-Aqui TV 
 
 

 
BOMBES SUR LA VILLE 

 
Un film de Jean-Christophe Gaudry 

Documentaire | 26 minutes | Tourné en DV Cam | 1997

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Arts plastiques – Famille – Témoignage 
 
 
 

 

Fils de Roger Bissière et père de Martin, 
lui aussi peintre, Louttre B. est au centre 
d’une véritable dynastie, une famille d’artistes lotois dont les oeuvres peuvent être 
admirées dans les musées du monde entier. 
 

L’oeuvre de Roger Bissière, celle de Louttre son fils et celle de Martin, son petit-fils, 
nourries des qualités physiques, formes, émotions et lumières du Quercy tissent de 
subtiles correspondances entre elles comme avec leur pays. Dans cette cohabitation 
fertile des générations, l’invention des couleurs et celle des formes ne respectent pas la 
chronologie ; la transmission est libre. Toujours l’apprenti a eu l’énergie et le maître la 
perspicacité : le fils a su inventer et le père a su aussi s’en inspirer. 
 

Deux familles, deux générations explorent la question de la transmission artistique : 
Paul Pavlowitch et Louttre B., leurs enfants Julia et Martin Bissière. 
 

L’héritage artistique, dans ces familles exceptionnelles, est parfois lourd à porter : il 
fût difficile au fils de Roger Bissière de devenir Louttre B. comme il fut difficile au 
neveu de Romain Gary de devenir Paul Pavlowitch. 
 

Jeune peintre Louttre B. a choisi de se nommer de sa seule initiale : B. 
Le petit-fils n’a pas eu ce problème, il s’appelle Martin Bissière. 
 
 
 
 

Les Films de la Castagne – Lapilli Films – T.L.T. – Région Midi-Pyrénées – Conseil 
Général du Lot – Centre National de la Cinématographie 
 
 
 
 

-T.L.T. 
 

 

PORTRAITS DE FAMILLES  
 

Un film de Annie Pavlowitch 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DVCam  | 2007

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Arts plastiques - Paysages - Jardins  

 
 
 

 

Deux artistes plasticiens spécialistes du paysage 
et inspirés par l'idée du "Génie du Lieu" 
entreprennent avec la participation des habitants, 
du lycée agricole et des légionnaires de renouveler 
l'imaginaire de la ville de Castelnaudary. Tout au long 
de l'été, une longue ligne, de plus d'un kilomètre, tracée au sol, a serpenté à travers 
Castelnaudary reliant plusieurs installations à 4 jardins imaginaires et minimalistes (le jardin 
englouti, le jardin de la Cybèle, le jardin des eaux turbulentes, les jardins perchés). 
 
 
 
Regard Nomade, ANTEA, TLT, CNC, Conseil Régional et Drac Languedoc-Roussillon. 
 
 
 
 

-TLT 
 
 
 
 

-Gianni BURATTONI est né dans la province de Ravenne en Italie. Il est Maître de 
conférence à l'école d'architecture de Paris-Malaquais et professeur à l'école des Beaux-arts 
de Paris. Auteur de nombreuses expositions personnelles à Rome, Marseille, Milan, New-
York, Zurich…Il travaille dorénavant avec Yves Abrioux avec qui il a exposé notamment au 
parc de la Villette. 
 

-Yves ABRIOUX est artiste, chercheur et agrégé d'anglais chargé de cours à l'école du 
Louvre et au département de médiation culturelle de l'université Paris III. 
Il est l'auteur de l'ouvrage « Ian Hamilton Finlay : a Visual Primer » et membre du comité de 
rédaction de la revue T.L.E où il écrit de nombreux articles. Il est responsable, avec Gianni 
Burattoni, d'une série de dossiers dans la revue Digraphe (Mercure de France) et 
correspondant parisien de la revue londonienne Untitled. 
 

Ensemble, ils vont exposer prochainement en Corée du sud et à Parme. 

 

PORTRAIT PAYSAGE 
UN JEU PAYSAGER AVEC YVES ABRIOUX ET GIANNI BURATTO NI 

 
Un film de Sylvia Ghibaudo et Chantal Teyssier 

Documentaire | 47 minutes | Tourné en DV Cam | 2004

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Les plasticiens : 
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Marionnette - Spectacle Vivant 
Transmission - Chine  
Histoire 
 

 

    C’était écrit.  
 

Car l’artiste chinois Yeung FaÏ  
est un véritable trésor vivant. Il  
incarne, en effet, la 5ème  géné- 
-ration d’une grande dynastie de 
marionnettistes chinois. Son père 
qui était un maître adulé, l’initiera 
très tôt à cet art dont il connaît tous les secrets. 
 

Mais la Révolution culturelle est passée par là et ce père sera persécuté pour son art 
considéré comme « académique et réactionnaire ». Il en mourra. S’ensuivra pour 
Yeung Faï un parcours semé d’épreuves où les années passées en exil, ici ou là, seront 
plus dures encore. 
 

Depuis une trentaine d’années l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de 

Charleville-Mézières est devenue une véritable référence internationale. Après maintes 
péripéties, la rencontre a eue lieu et l’école a accueilli Yueng Faï en son sein, qui  va 
accompagner les étudiants de la 9ème promotion jusqu'à leur spectacle de fin d'études. 
 

Il est aussi réclamé dans le monde entier pour présenter ses créations de « marionnette 
documentaire » qui, entre clacissisme et modernité, peuvent prendre tout autant pour 
sujet l’histoire de sa famille ( « Hand stories » ) que la réalité quotidienne des 
travailleurs de l’industrie chinoise ( « Blue Jean » ). 
 

 Les Films du Sud, coproduit par Vosges Télévision avec la 
 participation de la Région Champagne-Ardenne, de la Procirep & 
 de l’Angoa, du Centre National de la Cinématographie 
 
 

 Vosges Télévision 
 
 
 Soirée d’ouverture du Théâtre Mouffetard - Paris - Sept 2015 

 

YEUNG FAÏ 
UN DERNIER MAITRE DE MARIONNETTES 

 

Un film de Christian Passuello 
 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2015

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusions :  

Projections : 

“Il y aurait des pages et des pages à consacrer à ce 
travail immense et...de format de marionnettes petites et 
fines.” Armelle Héliot - Le Figaro - Blog Théâtre juill. 
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Squat - Art - Spectacle vivant 
Collectif - Précarité  

 
 
 

 

 

Février 2005, une poignée d’artistes  
à la recherche d’ateliers et d’espaces  
de travail investit une ancienne usine de chaussures en plein cœur de Paris. 
  

Très vite, cette sorte de « Bateau Lavoir » revisité va devenir le plus grand collectif 
artistique de Paris et un Centre d’Art spontané et alternatif unique en son genre. 
Réquisition citoyenne, ce « laboratoire » se revendique aussi comme un espace de 
réflexion politique, ce n’est pas un lieu clos, mais ouvert sur le quartier. Plusieurs 
associations y ont trouvé refuge.  
 

Mais le temps est compté, le bâtiment doit être racheté… Le film interroge la place de 
l’art et des artistes dans notre société, dresse des portraits souvent attachants, parfois 
drôles. 
 

 

 
 
 

Caméra Au Poing, en coproduction avec Les Films de la Castagne et Tellessone. Avec 
le soutien de la Région Midi Pyrénées et du Centre National de la Cinématographie 
 
 

 
 
 
 

 

 

CECI N’EST PAS UN SQUAT 
 

Un film de Chantal Teyssier 

Documentaire | 96 minutes  | Tourné en DVCam | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 
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Spectacle vivant - Cirque 
Sécurité - Evènement 
 

 
 
 

 
… 1998, La troupe de cirque " Hazzard " 
s’est lancée dans l’organisation d’un vaste 
rassemblement de spectacles dans un 
champ, en Ariège, avec 200 artistes sous 7 
chapiteaux. Ils appellent ça : " La foire 
Extraordinaire ". C’est la troisième fois 
qu’ils tentent cette aventure qui s’est, 
jusqu’à là,  
toujours bien passée. Mais la commission de 
 sécurité débarque avant la fin des préparatifs et interdit la manifestation. Passé la 
stupeur, les artistes décident qu’ils joueront quand même, façon rave-party sauvage... 
 
 

 
 
 
Marc Khanne, Ecransud 
 
 
 

 
 

 
FAIR-PLAY 

 
Un film de Marc Khanne 

Documentaire | 26 minutes | tourné en différents support | 1999

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

 

Prix spécial du jury du Festival International du Film Vidéo - Vébron - 1999 
 

Prix : 

 

1er prix du Festival de St Jean de Neste - 2001 
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-Label « Images en bibliothèque » - 2000 
-Festival Instants Vidéo - Manosque - 2000 
-Festival International du Film « Résistances » - Foix - 1999 
-Festival Détours en Ciné court - St Géniès - 1999 
-Festival Traces de Vie - Vic le Comte - 1999 
-Festival de St Jean de Bruel - 2006 
 
 
 
 
 
" La chronique passionnante d’une révolte pleine de chaleur, de personnages haut en 
couleurs, où se mêlent langues, émotions, interviews et spectacles… " 
 

Vivianne Nortier - La Dépêche du Midi - 1999 
 
 
" Alternant interviews, scènes de coulisse, clins d’œil sur les spectacles, " Fair- Play " 
s’affirme dans la veine du reportage sensible. " 
 

Henri Beulay - La Dépêche du Midi – 1999 
 
 
 
 
 
« Au début, je ne savais pas ce qui allait 
se passer. Je venais tous les jours avec 
une caméra muette super 8 pour filmer le 
montage des chapiteaux. Quand la 
commission de sécurité a débarqué et a 
interdit tous les spectacles, la tension est 
montée très vite. Du point de vue du 
cinéaste, il y avait enfin une histoire ! J’ai 
couru emprunter un caméscope pour avoir un peu de son. Tous les jours j’ai dû me 
faire prêter une nouvelle caméra. De fil en aiguille tous les formats y sont passés : 
Super 8, Vidéo 8, HI8, Béta, DVCam et même du 16 mm !. Tout le monde 
s’insurgeait en anglais, ça avait un petit côté " Ken Loach "… Finalement, le 
producteur toulousain Francis Fourcou m’a aidé à retourner des scènes et à monter ce 
film qui me faisait vivre pour la première fois tout l’intérêt mais aussi toute la 
difficulté de faire du documentaire… ». 

Marc Khanne 
 
 

Sélections : 

Critiques : 

Note d’intention : 

► label 
Images en bibliothèques 
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Spectacle vivant – Processus de création 
Métiers du spectacle – Friches industrielles 
Montgolfières – Plasticiens volants 
Espagne – Portugal - Maroc 

 
 
 

 

 
C’est dans un décor de fin d’aventure  
Industrielle, à Graulhet dans le Tarn, que la  
compagnie Plasticiens Volants rachète en 
1999 l’Usine de l’Émancipation, une  
ancienne mégisserie. Autre temps, autres  
mœurs, les ouvriers de la culture ont remplacé  
les ouvriers du cuir. Les murs et les carcasses  
de l’usine semblent usés mais à l’intérieur, ces  
ouvriers d’un nouveau genre entretiennent la  
vie du lieu. 
 

Barcelone et la première représentation de  
« La 8ème Merveille » sont encore loin. Mais le temps s’accélère et l’Usine s’emballe, elle 
s’est transformée en une ruche pressée où chaque abeille récite sa partition. 
 

La compagnie ressemble à une caravane des métiers mais aussi à une tour de Babel. Nous 
croiserons Élisabeth, plasticienne et costumière, Françoise, couturière et comédienne, Marc 
et Michel les peintres, Marcel l’ébéniste solitaire, Gilles, Patrice, Philippe, tour à tour 
métallos, menuisiers et figurants. Et puis il y a aussi Paloma, Fatima, Enrique et tous les 
stagiaires danseurs et comédiens qui viennent d’Espagne, du Portugal ou du Maroc… 
 
 
 
 
Les Films de la Castagne, Antea Productions, Centre National de la cinématographie 
 
 
 
 
 

 
L’USINE DE L’ÉMANCIPATION 

 
Un film de Christophe Vindis et Gilles Pédoussaut 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en DV Cam | 2005

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 
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Portrait - Sport - Engagement 
Boxe française - Boxe anglaise 
Femme - Carrière - Blessure 
 

 
 
 

 
Concentrée. Dans sa bulle. Autour  
d’elle, ses entraîneurs, ses prôches. 
Mine grave et air tendu. Car dans  
quelques minutes, elle va grimper  
sur le ring pour se lancer dans son  
ultime combat. Rien de moins que  
les championnats du monde de boxe  
française dans la catégorie des moins  
de 48 kg. 
 
Pour Elodie Bermudez, cette jeune et  
jolie sportive, c’est l’aboutissement de longs mois d’efforts dans le club de quartier où 
elle s’entraine. Jour après jour, cette petite pile électrique nous emmène par son 
combat bien au-delà du ring. Gérer une carrière, certes. Mais aussi construire sa vie. 
De la valeur du travail à la conception des genres, elle nous fait partager ses réflexions 
avec franchise et détermination. 
 

« Cinq ans durant, je l’ai accompagnée pour tenter de transmettre cette fureur de 
vivre qu’elle exprime au travers de la boxe. J’ai souhaité montrer ce combat. Celui 
d’être prêt à tout donner pour ce qui nous anime et nous propulse dans la vie.  »  

Nicolas Gaillard 
 

 Argane Productions en coproduction avec Les Films du Sud et 
 Vosges Télévision avec la participation du Centre National de la  
 Cinématographie et de l’Image Animée et le soutien de la Région 
 Occitanie, du COSIP, de la Procirep, de l’ANGOA/AGICOA  
 et de l’ESAV 
 
 Vosges Télévision 
 
 

 

 

BOXE ME BABY 
 

Un film de Nicolas Gaillard 
 

Documentaire | 60 minutes  | Tourné en HD 16/9°  | 2016

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Football - Sport 
Décolonisation - Maroc 
Professionnalisme  
 

 

 
 

 

Son nom claque comme un nom  
de scène : Just Fontaine. Vous  
l’avez même peut-être vu lors de  
la dernière Coupe du Monde  
recevoir des plus hautes instances  
du football professionnel, sous  
une nuée de flashes, une récompense unique….. 
 

Car, à presque quatre-vingts ans, il détient toujours le record du nombre de buts 
marqués lors d'une Coupe du Monde de football. C'était en 1958, en Suède et treize 
fois il a envoyé le ballon au fond des filets. Depuis personne n’a fait mieux.  
 

Son aventure sportive a pourtant été brutalement stoppée à l’âge de 27 ans, en pleine 
gloire. Genou brisé et carrière terminée. Mais l’enfant de Marrakech sait dompter les 
rebonds de la vie et l'histoire de Just Fontaine ne s’arrêtera pas là.  
 

Fondateur du premier syndicat des joueurs professionnels, sélectionneur de l'équipe de 
France, entraîneur du Paris Saint Germain, puis de l’équipe nationale du Maroc... 
 

Il s’agit de l'histoire d'un homme qui a construit sa vie avec le football, mais aussi de 
l’histoire d’un homme qui porte en lui la mémoire de changements qui ont transformés 
radicalement notre société. De la décolonisation à l’avénement du foot-fric, le portrait 
de Just Fontaine est aussi l’occasion inespérée de se pencher sur ces bouleversements. 
 

 
 ANTEA Productions en co-production avec France Télévision avec 
  la participation du Centre National du Cinéma et de l’Image 
  Animée et de la Région Midi-Pyrénées 
 
 
 

 France Télévision 

 

JUST FONTAINE,  
LE FOOT À PERPÉTUITÉ 

 
Un film de Philippe Gracia et Christophe Vindis 

 
Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD | 2014

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

Diffusions : 
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Eau - Piscine - Natation - Compétition 
Intergénérationnel - Mixité sociale 
 

 

 
 

 

Dans une métropole française est une  
vieille dame de quatre-vingt ans. Une  
piscine municipale aux dimensions  
impressionnantes.  
 

Classée monument historique, elle n'est  
pas seulement un lieu de mémoire  
sportive. Elle est aussi un théâtre à ciel  
ouvert où se joue la comédie de la vie.  
Coincée entre la ville, un fleuve et une  
cité populaire, elle réunit tout au long  
de l'année les acteurs d'une pièce  
immuable.  
 

Au fil de l'eau et des saisons,  
elle a vu et voit toujours passer une foule hétéroclite. Car champions olympiques de 
natation, jeunes nageurs de club et simples baigneurs se côtoient en quête de bien-être 
ou d'excellence. De la rigueur de l'hiver aux chaleurs de l'été qui amène la foule, cette 
chronique sociale et humaine nous plonge au coeur de ce qui, comme partout, est bien 
plus qu'une piscine. 

 
 
 
ANTEA Productions en co-production avec T.L.T.avec la participation du Centre 
National de la Cinématographie 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA MUNICIPALE 
 

Un film de Philippe Gracia 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD Cam  | 2013

Thèmes :  

Résumé :   

Production : 

“ Un «lieu magnifique» l’est autant par son architecture, son histoire (…) que par les gens qui 
l’arpentent. Et là, miracle : les personnages qui nous sont présentés sont drôles, attachants, 
émouvants.(…) On pourrait (…)  écrire que la réussite du documentaire de Philippe Gracia, «La 
Municipale», c’est aussi une histoire de diagonale, d’angle (…). L’Histoire majuscule de ce lieu 
mythique côtoie celle «des nageurs et des baigneurs», du personnel, de l’équipe de sécurité. Un 
film est aussi bon que l’amour du cinéaste pour son sujet. Celui de Philippe Gracia pour la 
«municipale» transpire à chaque plan.”           Yves Gabay pour La Dépêche du Midi  
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Portrait - Rugby - Entraineur 
Résistance   
 

 
 
 

 

 

Dans le monde du rugby d'avant,  
les entraineurs reconnus étaient  
généralement issus du corps des "profs de gym". Henry Broncan lui, fut professeur 
d'Histoire. Dans le monde du rugby d'aujourd'hui, les entraineurs reconnus gèrent un 
plan de carrière. Henry Broncan lui, a un jour refusé les rennes du Rugby Club 
Toulonnais en première division professionnelle pour prendre celle du Sporting Club 
d'Albi en ProD2. Henry Broncan est un homme libre, comme il en reste peu dans nos 
sociétés. En parcourant la géographie intime de cet homme, de Samatan et Albi en 
passant par Gruissan... ce film raconte l'itinéraire d'un homme qui n'a qu'une passion, 
la vie. Et qui a dans sa chair un mot marqué au fer rouge : résistance. La résistance de 
ses joueurs face aux équipes plus huppées, la résistance des maquisards de Meilhan, sa 
résistance, enfin, aux coups durs de la vie. Henry Broncan est bien un de ces derniers 
Mohicans... que certains imaginent passéiste, alors qu'il ne croit qu'en l'avenir. 
 

 
 
 

ANTEA Productions en co-production avec France 3 Sud-Ouest avec la participation 
du Centre National de la Cinématographie et de l’image animée et de la Région Midi-
Pyrénées 
 
 

 
 
-France 3 Midi-Pyrénée et France 3 Languedoc-Roussillon 
 

 

BRONCAN, LE DERNIER DES MOHICANS 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2012

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion :  
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Iles du Pacifique - Immigration - Rugby 
 

  
 

Ils viennent d’un archipel au bout du bout du  
monde, 17 000 km de chez nous, quelque part  
dans le Pacifique: Le Royaume de Tonga. Ueleni  
Fono, Opeti Fonua, et quelques autres jouent, trés  
bien, au rugby. Réputés pour leurs qualités  
physiques excellentes ils font le bonheur des  
entraineurs et du public. Le film les suivra entre  
leur terre d’accueil, Agen et leur île maternelle,  
Tonga. A l’heure des « quotas » nous verrons  
comment ils vivent cette émigration sportive… 

 

 

 
 
 

Les Films de la Castagne – France 3 Sud – T.L.T . 
 
 

 
 
 

 
-France 3 Sud 
-France 3 Aquitaine 
-France 3 Limousin 
-France Ô 
 

 
 
 

« Avec la professionnalisation du rugby, les clubs cherchent, dans le monde entier, des 
joueurs pour renforcer leurs effectifs. C'est ainsi que des sportifs venus de l'archipel des 
Tonga, situé au milieu du Pacifique, se retrouvent à Agen, dans l'un des clubs français les 
plus importants. Comment se passe l'intégration de ces hommes dont la culture est très 
différente de celle de la France ? (…) La case de l'oncle doc propose un portrait attachant des 
rugbymen tonguiens du SU Agen, modèles d'intégration dans l'un des clubs historiques de 
l'ovalie française. Comme dans sa passionnante série documentaire Du rugby et des hommes 
(1995-2003), Christophe Vindis filme les mêlées et les cadrages-débordements en 
connaisseur. Et analyse le sport comme un révélateur des cultures et des sociétés. »  

Samuel Douhaire pour Télérama - 01/10/2011 

 

FONO ET SES FRÈRES 
 

Un film de Christophe Vindis 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en HD | 2011

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

 

Critiques : 
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« Du rugby et des hommes », Sport 
Autochtones, Territoire  

 
 
 

 

Nous sommes en 1955 et, pour la  
première fois, les rugbymen de  
l’USAP remportent le bouclier de Brennus. « Nous n’étions pas des montagnes de 
muscles, mais on avait du cœur. Quand on est catalan, et qu’on a vingt ans, on doit 
tout renverser sur son passage. » Il est ému André Sanac, au souvenir de ce souffle qui 
le propulsa, lui et ses compatriotes, vers le titre de champion de France. La génération 
2009, à nouveau victorieuse, brandit le bouclier, le dédie à ses ancêtres, et aux 
catalans.  
 

Le réalisateur René Grando, croise deux générations d’hommes, et leur victoire au 
championnat de France, à 54 ans d’intervalle. Il est né ici, dans la terre ocre, au milieu 
des vignes, de la mer et du vent. Et ce territoire, voilà ce qui porte ces hommes de 
l’USAP ; qu’ils y soient nés, ou non. René Grando redécouvre les chemins qui les ont 
menés vers une identité catalane, met à jour des racines qui ont si peu à voir avec le 
lignage. Être catalan, c’est porter en toute chose vigueur et persévérance, abnégation 
et courage. Voilà Bernard Goutta, fils de harki, élévé dans le triste camp de Rivesaltes, 
devenu le capitaine de l’USAP. Voici le chanteur Cali, mettant tout son coeur dans le 
chant antifranquiste de l’estaca, devenu l’hymne de l’USAP.  La simplicité des plans 
rend toute l’émotion qui traverse ces hommes qui livrent leur histoire, et leur passion 
pour leurs racines. La caméra près des visages, sonde les cœurs, ramène à la surface 
cette force si particulière. C’est ainsi : on ne naît pas catalan, on le devient. 
Avec Robins Tchale Watchou, Marius Tincu, Barend Britz, Marc Lièvremont, Jo Maso, 
Patrice Lagisquet, Bernard Goutta, Gérard Majoral, Guy Novès, Cali, .... 
 
 
 
 

Les Films de la Castagne - France 3 Sud – Centre National de la Cinématographie 
 

 
 
 

 
France 3 Sud 

 

USAP, LES GUERRIERS DU LOSANGE 
 

Un film de René Grando 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DVC Pro HD | 2010

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Rugby – Société 
 
 
 

 

Christophe Vindis, après avoir réalisé 
autour de la planète ovale les huit films 
de la série « Du rugby & des Hommes » revient à Agen, où il est né, où il a grandi. 
 

Son club de cœur, le Sporting Union Agenais a cent ans. Et à Agen, cette année 2007 
ne sera jamais oubliée.  
 

Car, alors que le SUA s'apprêtait à fêter son centenaire, ce club, bastion du rugby 
français et école du jeu, a quitté l'élite pour la première fois de son histoire pour être 
rétrogradé en deuxième division, la ProD2. 
 

Tout au long de cette saison particulière, Christophe Vindis a suivi le combat de cette 
équipe pour retrouver la première division. Il revient sur les bancs du stade Armandie, 
là où enfant, sa passion pour le rugby est née... il en profite pour se pencher sur 
l'histoire et l'évolution de son club. 
 
 
 
 

Les Films de la Castagne – France 3 Aquitaine – Centre National de la 
Cinématographie – Région Midi-Pyrénées – Région Aquitaine  
 
 
 
 

-France 3 Aquitaine 
-France 3 Sud 
 

 
 
 

-Entretien avec Michel Serres 
-Entretien avec Charles Calbet ( dit le Connétable ) 
-“Rugby en herbe” avec la voix de Roger Couderc 
-Images d’archives des finales 1943, 1945, 1947, 1962, 1966, 1976 
-…..etc…. 

 

UNE SAISON, UN SIÈCLE 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 75 minutes  | Tourné en Numérique  | 2008

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Bonus :
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Histoire - Sport – Toulouse - Rugby 

 
 
 

 

1907-2007 : le Stade Toulousain a 
aujourd'hui 100 ans ; 100 ans qui 
correspondent à peu de choses près, à 
la pratique du rugby en France. 
Si l'Histoire nous confirme bien que c'est en Angleterre qu'est né le rugby, on peut dire que 
c'est à Toulouse qu'il s'est épanoui. Avec seize titres de champion de France et trois coupes 
d'Europe, le Stade Toulousain mérite bien sa place de premier de la classe. À l'instar des 
autres places fortes du rugby en France, il a su s'inventer une identité, un jeu en mouvement. 
Aujourd'hui, avec la professionnalisation de ce sport, cette identité s'est muée en marque de 
fabrique : le Stade Toulousain est devenu une référence au-delà des frontières de l'hexagone. 
 
Ce film retrace l’histoire de ce club centenaire et nous fait revivre les grands moments qui 
l’ont composée au travers d’images d’archives et de témoignages exclusifs de ceux qui ont 
écrit une partie de cette histoire : Jean Pierre RIVES, Frédéric MICHALAK, Jean-Claude 
SKRELA, Walter SPANGHERO, Émile N’TAMACK, Guy NOVES… 
 
 
 
 
INA, France 3 Sud, les films de la castagne 
 
 
 
 

 
France 3 Sud 
 
 

 
 
 
 

 

100 ANS EN ROUGE ET NOIR 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DV Cam  | 2007

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Antilles - Portrait - Monde associatif 
Rugby - Arbitrage  

 
 
 

 

 
Voilà l’histoire d’une rencontre : celle 
d’un homme avec un sport qui ne lui 
était pas destiné. LE RUGBY.  
 
Voilà l’histoire d’un homme qui par son caractère passionné, est passé de la pratique de ce 
sport à la maîtrise de la règle, pour devenir le premier arbitre noir de rugby.  
 
Parti de Guadeloupe en 1946 pour travailler en région parisienne, Félix est revenu 40 ans 
plus tard pour développer le rugby au sein du Good-Luck son club de cœur à Pointe-à-Pitre. 
Pour passer le relais de ses connaissances “ du sport roi ” comme il le dit, mais aussi, et 
surtout, pour transmettre son sens du dévouement et de l’ouverture d’esprit. 
 
« Du rugby et des hommes » n°9 
 
 
 
 
 
Les films de la Castagne, France Ô, CNC, Telessonne 
 
 
 
 
 
-France Ô 

 
FELIX LABOR, UNE VIE EN OVALIE 

 
Un film de Gilles Pédoussaut 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD | 2007

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 
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Amériques, Projet, Rugby, Société, Sport 
 
 

 
 
 

A l’opposé du luxe et des lumières du 
 sport spectacle, le Virreyes Rugby  
Social Club existe dans un pays où les  
clivages sociaux sont portés à leur  
paroxysme. En Argentine le rugby est habituellement réservé aux élites, Virreyes est 
l’exception. Ce club a été créé par une poignée de passionnés qui doivent beaucoup au rugby, 
pour mettre à profit les capacités d’insertion sociale de ce jeu dans un des quartiers les plus 
défavorisés de la capitale argentine. Grâce à cette expérience sociale concrète, des gamins 
destinés à arpenter les rues pour récupérer cartons ou bouteilles, ont retrouvé le chemin des 
études et construisent des projets d’avenir. "S’il n’y avait pas Virreyes, je crois que je 
deviendrais fou" Emmanuel, 17 ans, ancien cartonero. "L’époque que nous vivons est une 
des plus belles de notre vie, car nous sommes portés par l’amour" Rodolfo O’Reilly, ancien 
ministre des sports et entraîneur de l’équipe nationale les "pumas", aujourd’hui entraîneur de 
l’équipe des moins de 17 ans à Virreyes. 

 
 
 
ANTEA, France 3, Smac 
Partenaires : CNC, Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine 
 
 
 
-France 3 Sud 
-France 3 Aquitaine 
-France 3 méditerranée 
 
 
 
-2ème Festival du film documentaire latino-américain - Lyon - mai 2008 
- Festival « Cuba Hoy » - Tournefeuille ( 31 ) - 2 février 2008 
- Festival Champs et contrechamps - Ancizan (65) & Sarlin (64) - juin 2008 
- Festival des cinémas et cultures d’Amérique Latine - Biarritz - nov 2007 
- Festival international du film ( Programmation Jeune Public ) - Amiens - nov 2007 
- Avant-première à l’Alliance française de Buenos-Aires avec le concours de l’Ambassade 

 

DOS MUNDOS Y UNA BICICLETA 
VIRREYES, RUGBY SOCIAL CLUB 

 

Un film de Christophe Vindis 

          Documentaire | 72 minutes  | Tourné en HD ( Haute Définition )  | 2007

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Sélections : 

Diffusions : 
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o Télérama – Le blog télévision 
 

Les Pumas fans de France 3 – Samuel Gontier – septembre 2007 
 

(…) Ce film fait partie de la collection « Du rugby et des hommes », dont les précédents épisodes ont 
été vantés dans Télérama. Il s'agit à chaque fois de partir à la découverte d'un pays à travers le prisme 
du rugby. Le dernier a donc été tourné en Argentine. Avant sa diffusion sur les antennes régionales 
de France 3 (…) , ses producteurs ont l'idée d'organiser une avant-première à Enghien, où l'équipe 
des Pumas prépare sa Coupe du monde. Quelques dirigeants assistent à la projection et en sortent 
bouleversés. Ils demandent une copie du DVD et la projettent aux joueurs à la veille de France-
Argentine. Avec le résultat que l'on sait. 
 

Emus aux larmes et galvanisés : ainsi sont sortis de la projection les joueurs argentins. Sans doute à 
cause du parti pris du documentaire. Alors que le rugby est traditionnellement un sport ultra-élitiste 
sur les rives du Rio de la Plata, l'auteur, Christophe Vindis, a choisi de s'intéresser au seul club des 
favelas de Buenos Aires. Le Virreyes social club a été fondé récemment par quelques passionnés, 
dont Rodolfo O'Reilly, ancien entraîneur du XV d'Argentine et ancien ministre des Sports. Sa 
motivation : s'engager dans la lutte contre les inégalités sociales qui ont explosé depuis la crise 
économique de 2001. Son but : mettre à profit les valeurs du rugby pour favoriser l'insertion des 
gamins des rues. Avec, semble-t-il, des résultats probants. 
 

Selon O'Reilly, cette expérience est la plus belle de sa vie. Pour les joueurs argentins s'apprêtant à 
affronter la France, issus de milieux très favorisés et presque tous salariés de clubs européens, le film 
est une révélation. Et l'on peut imaginer en quoi l'aventure qu'il relate a modifié leur état d'esprit : ils 
ne représentent plus seulement leur pays mais aussi et surtout ces gamins des rues. Ils plaquent et ils 
marquent pour la cohésion de la société argentine et contre les injustices qui la minent (…). 
 

o CLARIN ( 1er quotidien argentin, un des plus grans quotidien de langue espagnole ) 
 

Le film des larmes  - Paris de nos envoyés spéciaux -  06.09.2007   
 

« Le cuir tanné par 1000 batailles d’une vie toujours liée au rugby, allant même jusqu’à occuper un 
temps la fonction d’entraîneur national à une époque qui savait faire preuve de plus de romantisme, 
Rodolfo O’Reilly pleurait comme un enfant. A ses côtés, le véritable enfant, Emanuel Valenzuela, se 
permettait, lui, de sourire avec la timidité de ses 18 ans. Nous étions dans les dernières minutes de la 
projection d’un film documentaire français appelé « Dos mundos y una bicicleta », (…) à laquelle 
assistaient également Marcelo Loffreda et le reste du staff de l’équipe nationale d’Argentine. 
 

Dos mundos y una bicicleta (…)  raconte essentiellement la capacité qu’à ce sport de lier des 
histoires de vies très différentes.(…) Ainé d’une famille logée dans une maison à l’allure plus que 
modeste dans le quartier de San Fernando qui vit chaque jour en espérant un présent meilleur, le 
gamin ( Emanuel Valenzuela ) dit que le rugby a changé sa vie et que lui, le rugby, il ne voudrait en 
changer pour aucun autre sport. « Il m’a donné des amis et la possibilité d’être heureux dans une 
équipe. » affirme Emanuel dont le regard s’embue et que Carlos Gardel, dans le film , se met à 
chanter Mi buenos Aires querido. » 
 

o LA NACION ( quotidien argentin de Buenos-Aires ) 
 

Una historia de película - Nicolás Balinotti - 10 Septembre 2007 
 

 « Virreyes, c’est son second foyer. Celui qui l’a aidé à voir les choses différemment, à choisir un 
nouveau cap. C’est un club fondé (…) par un groupe de romantiques du rugby qui ont senti la 
nécessité de promouvoir la mixité sociale et de resserrer les liens entre les différentes communautés 
au travers des valeurs et de l’esprit du sport ovale. Aujourd’hui, Virreyes ouvre grand ses portes et 
se donne à voir à la population française. Avec un récit émouvant et des images surprenantes. » 

Revue de presse : 
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Histoire - Sport – Nouvelle-Zélande - Rugby 

 

 
 

 

Une nation a toujours suscité l’admiration dans la pratique 
du rugby, c’est la Nouvelle-Zélande et ses mythiques All-
Blacks dont l’histoire dit que s’ils sont vêtus de noir de la 
tête aux pieds, c’est qu’ils portent le deuil de leurs adversaires… 
 

 Le rugby néo-Zélandais a ceci d’original qu’il n’est pas issu de l’univers des high-schools et des 
classes dirigeantes, comme en Angleterre ou en Ecosse. C’est un jeu de paysans-colons vite 
adopté par les colonisés, et sans que jamais, semble-t-il, cette prise en charge ait donné lieu à des 
conflits raciaux.  
 

Le Te-Aute College, depuis toujours un véritable vivier pour les All-Blacks, a été créé en 1854 
par les « indigènes » eux-même, en vue de dispenser « une éducation pratique et spirituelle » à 
leurs enfants. Ici, jeunes maoris et pakehas ( descendants de colons ) sont aujourd’hui élevés 
ensembles dans le respect des anciens et des traditions, au sein d’une société néo-zélandaise où 
les notions d’identité tribale et de souveraineté maori font un retour au premier plan. 
 

Avec les grands Blacks, Franck Bunce, Jeff Wilson, Ian Jones, Sean Fitzpatrick,… 
 
 
 
Antéa Productions, France 3, C.N.C. 
 
 

 
 
-Air France ( diffusion à bord des avions de la compagnie d’octobre 2007 à février 2008 ) 
-Planète ( Allemagne, Italie, Pologne ) 
-TV5 
-France 3 Sud 
-TV Breizh 
-Label “Image en Bibliothèque” 
 

 

                       « Ennemis du sport et contempteur de l’effort, ne zappez pas à priori ce documen-       
taire  c               -taire consacré au rugby…Ce film ne limite pas son champ d’investigation aux 
coutures du ballon ovale pour dresser un panorama non exhaustif de la culture maorie (..) Pour ce 
peuple de guerriers, le rugby est souvent le seul ascenseur social (...) Les amateurs de rugby 
seront peut-être déroutés devant ce documentaire qui hésite entre le sport et l’ethnologie. Mais ils 
en sortiront enrichis. ».                                                                                  

  N.Delesalle / Télérama 

 

AOTEAROA, TERRE DE GUERRIERS 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 55 minutes  | Tourné en 8 mm  | 1996

Thème(s) : 

Résumé :   

Production : 

Diffusion : 

Critiques : 

Télérama 

 

► label 
Images en bibliothèques 
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Histoire - Sport – Pays de Galles - Rugby 

 

 
 

 

Le rugby gallois, incarné ici par ses joueurs les plus 
légendaires (Garreth Edwards, JPR Williams,...), a 
longtemps été le plus éclatant des Iles britanniques. Il 
fut aussi le plus prolétaire, favorisé et encouragé par les capitaines fortunés d'une industrie en 
pleine révolution qui préféraient que leurs ouvriers se passionnent pour le sport plutôt que pour 
les luttes politiques ou syndicales. 
 

Si redoutés voilà quelques décennies, les diables rouges ont par la suite connus quelques 
déboires. Et ce déclin paraît avoir coïncidé avec la crise économique, la fermeture des mines. Le 
27 juin 1998, à Pretoria, les Gallois touchent le fond. Ils perdent 96 à 13 face aux springboks 
d'Afrique du Sud. C'est la plus lourde défaite jamais enregistrée par une nation majeure du rugby. 
 

Aujourd'hui, à Tower-Colliery , la dernière mine de fonds encore en activité parce que rachetée 
par ses employés, le rugby et la mine font corps comme autrefois. A Cardiff , à l'image de 
l'Arms-Park, son vieux temple-stade tout juste reconstruit, l'équipe de Galles relève la tête... 
 

Car, il y a plus que du rugby dans le rugby des vallées minières du Pays de Galles. Et dans les 
chœurs qui chantent, dans les mêlées qui avancent, on verra la vigueur et la dignité de tout un 
peuple.. 
 
 
 
Antéa Productions, Planète, C.N.C, Région Midi-Pyrénées, Ministère de la Jeunesse & des Sports 
 
 

 
 
-Planète ( Allemagne, Italie, Pologne ) 
-TV5 
-France 3 Sud 
-Label “Image en Bibliothèque” 
 

 

                          “Eclatant dans les années 70, le rugby gallois s’est effondré après la fermeture           
                       des mines. Nostalgiques, les ex-gueules noires se rappellent l’époque où ils 

jouaient dans les rencontres internationales. Mais leurs témoignages regagnent vite la mine : ils 
racontent leur lutte désespérée pour empêcher la fermeture des houillères. La solidarité qui les 

 unissait sentait l’huile de camphre, la sueur de la mêlée et le charbon. Cet entêtant parfum 
gallois est ici parfaitement restitué. »                                                   

 N.Delesalle Télérama 

 

GUEULES NOIRES ET DIABLES ROUGES 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 57 minutes  | Tourné en 8 mm  | 1999
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Résumé :   
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Télérama 
► label 

Images en bibliothèques 
 



Rambalh Films - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Histoire - Sport – Irlande - Rugby 

 

 
 

 

Dans la banlieue de Dublin, l’équipe de rugby d’Irlande 
est à l’entraînement. Les joueurs fourbissent leurs armes, 
dans quelques jours, ils affronteront l’angleterre. 
Ressortissants de la République d’Irlande et résidents de l’Irlande du nord unissent leurs efforts 
pour tenter d’en finir avec la suprématie de l’équipe à la rose. 
 
C’est en effet la gloire du rugby irlandais d’être l’un des très rares domaines où, à la différence 
du football, protestants et catholiques fraternisent sous le même maillot vert marqué du trèfle, 
sans jamais qu’un incident notable ne vienne troubler cet accord. Un état d’esprit qui, on le verra, 
commence même à imprégner certaines écoles de rugby, dans les collèges ou dans les clubs de la 
province de Belfast… 
 
Depuis l’entraînement jusqu’à l’affrontement du match, grâce aux Keith Wood, David 
Humphries ou Victor Costello qui ont joué la Coupe du Monde 2003 en Australie, nous 
apprendrons à mieux connaître ce rugby, mais aussi le contexte historique et humain dans lequel 
il s’inscrit. Une ballade irlandaise qui nous conduit de Dublin à Belfast, rythmée par les 
soubresauts de l’histoire et les contre-pieds de ce jeu qui a su briser le mur de la haine qui sépare 
les deux communautés de l’île. 
 
 
 
Antéa Productions, Planète, C.N.C, Région Midi-Pyrénées, Ministère de la Jeunesse & des Sports 
 
 

 
 
-Planète ( Allemagne, Italie, Pologne ) 
-TV5 
-RTSI ( Suisse ) 
-Canal + Scandinavie 
-Label “Image en Bibliothèque” 
 

 

                          « Comme lors des volets précédents, Christophe Vindis n’hésite pas à  s’éloigner 
d                         du terrain sportif pour relater, à force de témoignages, les implications concrètes 

du conflit et du processus de paix dans la société irlandaise, au nord comme au sud. Ce 
chevauchement des « angles » ne nuit pas à l’équilibre du reportage. Il en constitue sa richesse. »                                              

N.Delesalle Télérama 

 

UNE BALLE CONTRE UN MUR 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 57 minutes  | Tourné en 8 mm  | 1999
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Histoire - Sport - France - Rugby 

 

 
 

 

Lombez-Samatan pratique un rugby de haut-niveau, 
mais avec un tout petit budget. Ici, pas de joueurs 
professionnels, mais les dirigeants sont fiers d’annoncer que cette année, il n’y a pas de chômeurs 
dans l’équipe. On vit très bien à l’écart du professionnalisme même si, de temps en temps, des 
sergents recruteurs parviennent à attirer quelques espoirs formés au club. Car la formation, c’est 
le point fort du club. Joueurs, entraîneurs et dirigeants vont dans les villages avoisinants, dans les 
écoles et les collèges, pour porter la bonne parole rugbystique. 
 

Cette même bonne parole, d’autres gascons la colportent depuis 30 ans bien loin de leurs verts 
vallons, en terre parisienne, à Massy. Là-bas, le rugby n’est pas le représentant d’une tradition de 
solidarité rurale, et il leur faut souvent déployer beaucoup d'efforts pour attirer des jeunes des 
quartiers aux qualités pourtant évidentes. Et beaucoup d'efforts encore pour leur faire intégrer des 
notions telles que le contrôle de soi, l’esprit d ‘équipe, le respect des règles,…. 
 

Mais, aujourd'hui, les résultats sont là, et les recruteurs des plus grands clubs français se pressent 
à Massy dans l'espoir d’engager un de ces jeunes joueurs qui, comme Jimmy Marlu à Biarritz, 
Romain Millo-Chlusky et Grégory Lamboley à Toulouse aura débuté son parcours à Massy avant 
de connaître les honneurs de l'Equipe de France. 
 
 
 
Antéa Productions, Planète., C.N.C., Région Midi-Pyrénée, Jeunesse & Sports 
 
 

 
 
-Planète ( Allemagne, Italie, Pologne ) 
-TV5 
-France 3 Sud 
-Label “Image en Bibliothèque” 
 

 

                              « Christophe Vindis, montre que le rugby des champs et le rugby des villes ne  
                            sont, au fond, pas si éloigné l’un de l’autre. Que ce soit à Lombez-Samatan ou à 
Massy, l’enjeu est le même : inculquer aux jeunes des valeurs humaines et citoyennes ( le combat 
loyal, la solidarité ) à travers un sport ouvert à tous. Autre atout de ce film, Vindis filme 
superbement le rugby, surtout lorsqu’il suit des mômes de 10 ans réalisant une succession de 
courses avec des cadrages débordements dignes d’un Christophe Dominici face aux All-Blacks. » 

S.Douhaire - Libération 

 

VIVEMENT DIMANCHE 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 55 minutes  | Tourné en 8 mm  | 1999
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Histoire - Sport - Australie - Rugby 

 

 
 

 

La société blanche australienne a longtemps fait preuve 
à l'égard des aborigènes, ces premiers habitants de 
l'Australie, représentants d'une civilisation vieille de 
plus de 40 000 ans, d'un « racisme incroyable, une sorte d'apartheid » ( Maria Langton, 
ambassadeur de la communauté aborigène auprès de l'ONU).Qu'il s'agisse des taux de chômage, 
d'incarcérations ou de la mortalité infantile, on pourrait multiplier les chiffres édifiants. 
 
Alors que le sport est le vecteur de communication privilégié en Australie, seule nation à avoir 
remporté deux fois la coupe du monde de rugby, la place faite aux aborigènes dans ce sport 
diffère peu de ce qu'elle est dans le reste de la société. 
 
On suivra, ici, l'équipe de la Fondation McDermott, premier d'entre eux à avoir porté le maillot 
de l'équipe nationale et qui vise à soutenir les jeunes aborigènes dans leur quête de 
reconnaissance sociale et sportive. 
 
Au travers des témoignages d'Eddie Jones, entraîneur de l'équipe d'Australie, de Mark Ella le 
grand joueur des années 70, d'Andrew Walker joueur international et aborigène, nous tenterons 
de mieux appréhender la complexité historique de ce pays, de réfléchir peut-être à la difficile 
cohabitation de deux cultures, de deux civilisations qui ne voient pas le monde avec les mêmes 
yeux, ne l'entendent pas avec les mêmes oreilles. 
 
 
 
 
Antéa Productions, France 3, C.N.C, Région Midi-Pyrénées 
 
 
 

 
 
-France 3 
-TV5 Monde 
-France Ô 
-Label “Image en Bibliothèque” 
-Projection à l’Institut Culturel Italien de Grenoble – septembre 2007 
 

 

 

TERRE DE PERSONNE 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 53 minutes  | Tourné en DV Cam | 2003
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Histoire - Sport - Afrique du Sud - Rugby 

 

 
 

 

Que cela soit pour les Afrikaners dont la pensée 
religieuse s'articulait autour de la notion de 
peuple élu ou bien pour tous les laissés pour 
compte de l’apartheid, l'Afrique du sud, ce pays 
immense et riche, représente la Terre Promise. 
 

Mais une terre promise qui a trop longtemps connu le règne de l'intolérance et de la violence, 
dans un contexte où, du Cap à Pretoria, le rugby était le sport de l'élite blanche et le faire valoir 
du régime raciste. 
 

Aujourd’hui, les nouvelles autorités Sud-Africaines voudraient faire du rugby un moteur de 
l’union et de la réconciliation. Et si de nombreuses résistances subsistent, le demi d’ouverture de 
l’Equipe d’Afrique du Sud championne du monde en 1995, Joe Stranski, peut déclarer ici :  
«  Je fais un peu d’encadrement dans les zones sous-développées,[…], il me semble que ça fait 
partie de notre devoir de Sud-Africain ; Nous avons connu une situation politique qui n’a pas 
toujours été très saine, et tous ces gosses n’ont pas eu la chance et les opportunités que nous 
avons eu ».  
 
 
 
Antéa Productions, France 3, R.F.O., C.N.C. 
 
 

 
 

-TV5 
-Planète ( Allemagne, Italie, Pologne ) 
-Sky Network  ( Nouvelle-Zélande ) 
-R.F.O. 
-Label “Image en Bibliothèque” 
 

 

                              « Symbole de la ségrégation, le rugby pourrait pourtant, si l’on en croit les  
                                témoignages recueillis par Christophe Vindis, devenir un véritable vecteur 
de rapprochement entre les communautés. La série « Du rugby et des hommes » s’appuie sur un 
contre-champ efficace : elle élude les aspects sportifs du rugby pour se consacrer aux questions 
sociologiques qu’il soulève. Un changement de point de vue salvateur, à savourer entre deux 
matchs. » 

N.Delesalle - Télérama        

 

TERRE PROMISE 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 53 minutes  | Tourné en 8 mm  | 1996
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Histoire - Sport - Italie - Rugby 

 

 
 

 

Samedi 21 février 1998 : c’est la révolution à la Gazetta 
Dello Sporte ! Le grand quotidien sportif italien ne 
consacre pas sa Une au sacro-saint football mais au rugby. 
 
La raison : l’entrée en 2000 du XV de la Squadra Azzura dans le tournoi des cinq nations, qui 
deviendra donc le tournoi des six nations. Un véritable honneur pour un pays latin et l'émergence 
d'une grande nation du rugby. 
 
Officiellement candidat depuis six ans, le rugby italien a attendu longtemps avant d’être reconnu. 
Pourtant, au pays du ballon rond, il existe une vraie tradition de la balle ovale. La fédération 
italienne de rugby est née en 1928 et le fameux Lucciano Benetton peut même aller jusqu’à dire 
ici : « Le rugby a Trévise a toujours été une passion. C’est le sport qui jouit de la plus longue 
tradition. Cela fait désormais partie de notre culture ». 
 
Et si aujourd’hui, 25 000 italiens pratiquent ce sport, soit dix fois moins qu’en France, les 
effectifs augmentent considérablement depuis quelques années. Car comme le dit aussi Stefano, 
un tout jeune joueur : « Dés le premier entraînement, j’ai senti que le rugby était entré dans ma 
vie ». 
 
 
 
Antéa Productions, Planète, C.N.C 
 
 

 
 
-Planète ( Allemagne, Italie, Pologne ) 
-TV5 
-Label “Image en Bibliothèque” 
-Projection à l’Institut Culturel Italien de Grenoble – septembre 2007 
 

 

                         « Pour ce nouvel épisode, la série « Du rugby et des hommes » sort à nouveau de                                         
                          la problématique strictement sportive afin de se concentrer sur les réalités 
culturelles, sociales, voire économiques et financières du ballon ovale. C'est qu'entre Benetton à 
Trévise, et Berlusconi à Milan, les deux monstres de l'économie italienne se sont livré plus d'un 
combat par club interposé... Interrogés pour le film, ils tirent d'ailleurs des leçons très différentes 
de leurs expériences dans ce domaine. » -  Planète 

 

LA SIXIEME NATION 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Bêta Numérique  | 2001
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Territoires - Sport 
 

 

 
 

 

Si on parle de culture en matière de 
rugby, c’est qu’en son centre il y a la 
parole, une langue avec son imaginaire et 
ses accents propres, une langue qui dit 
aussi bien l’affrontement que la 
communion. Les commentateurs de ce jeu, journalistes, chroniqueurs, amateurs des 
bords de stades décrivent un monde d’où l’enfance émerge au détour de nombreux 
récits épiques. De Frontignan et Béziers, dans l’Hérault, au Boucau dans les Pyrénées 
Atlantiques, en passant par Camarès dans l’Aveyron ou Tarbes en Hautes-Pyrénées, ce 
film impressionniste dit le lien toujours vivace, mais toujours en péril, entre 
intelligence populaire et intelligence des lieux. Mais, avant tout, Les Voix du Stade dit 
notre attachement commun à ces territoires et à ceux qui ont su nous raconter ce 
rugby, celui qui nous relie et nous ramène à l’enfance.  
 

 

 
 
Les Films du Sud,  T.L.T., Centre National de la Cinématographie, Région Midi-
Pyrénées, Région Languedoc-Roussillon 
 

 
 
 
-T.L.T. 
 
 
 
 

 
 
 

 

LES VOIX DU STADE 
 

Un film de Hélène Morsly 
 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Numérique  | 2008
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Rugby - Vocabulaire - Citations  
Océanie - Afrique - Europe 
 
 

 
 
 
 

Le petit XV illustré ce sont quinze 
termes basiques du monde du rugby 
expliqué aux non-spécialistes. 
 
Chaque terme est suivi de sa définition 
précise, accompagné d’une citation d’une célébrité du monde du rugby ou des arts et illustré 
par des images, bien souvent inédites, de France mais aussi et surtout du bout du monde, 
issues des meilleurs rushes emmagasinés par les équipes de la série « Du rugby et des 
hommes » au cours de leurs pérégrinations en Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, 
Pays de Galles, Irlande, Italie,….etc…etc…. 
 
Avec des citations venues de tous les horizons, certaines moqueuses comme celle de 
l’écrivain Pierre Mac Orlan :      « Il fallait être anglais pour inventer le rugby. Qui d’autre 
aurait pu penser à un ballon ovale. »  
D’autres plus poétiques comme celle de l’ancien international Jean-Pierre Rives : 
« Le rugby permet aux enfants de devenir des hommes et aux hommes de rester des enfants » 
D’autres plus amusantes comme celle de cet entraîneur ( justement ) resté anonyme :  
« Le résultat on s’en fout, ce qu’il faut c’est gagner ».  
Avec des citations des écrivains Arthur Conte et Pierre Mac Orlan, du journaliste Charles 
Gondouin, des joueurs internationaux Serge Blanco, Lucien Mias, Jacques Fouroux, Fabien 
Galthié, Pierre Albaladéjo, Maurice Prat, Abdelatif Benazzi,….. 
 
Les quinze termes explicités : Ovale, Equipe, Entraîneur, Arbitre, Vestiaire, Passe, Mêlée,  
Plaquer, Touche, Essai, Adversaire, Tribune,  Eduquer, Courage, Solidarité 
  
 
 
 
ANTEA Productions 
( Musique originale par Doctor J ) 

 

LE PETIT XV ILLUSTRÉ 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 20’ ( ou 15 x 2’ )  | Tourné  DV Cam  | 2007
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Rambalh Films - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Pyrénées - Cyclisme - Médias 
 

 
 
 

 

1910... le siècle a dix ans et le Tour de France  
cycliste vit encore ses premiers tours de roues.  
La Grande Boucle a été créé quelques années  
plutôt par Henri Desgrange, rédacteur en chef  
du quotidien l'Auto... et cette épreuve sportive  
devient le feuilleton de l'été. 
 

Juste avant la Grande Guerre, ce début de siècle  
semble avoir besoin de héros. Et les héros de cette  
épopée s'appellent Faber, Lapize, Garrigou,  
Petit-Breton, Cornet... ils portent des surnoms qui  
semblent sortir d'un roman noir: Le Géant de  
Colombes, Le Frisé, Le Dandy, L'Argentin, Rigolo, Gros Rouge... 
 

Aux dires des spécialistes, le Tour 1910 restera dans la légende comme un sommet. Il 
passe pour la première fois par les Pyrénées. Les organisateurs ont prévu un tracé de 
4735 kilomètres, en quinze étapes, avec des départs de nuit, un équipement pesant et 
un règlement contraignant qui multiplie les amendes absurdes et interdit toute aide 
extérieure sous peine de disqualification... La volonté des organisateurs est de vendre 
plus de journaux et de faire de ce barnum à ciel ouvert un cirque médiatique, où l'on 
suit le parcours de ceux qui iront jusqu'au bout de leurs forces, de leurs limites. 
Tromperies, tricheries, coups du sort, sanctions injustes, accidents, exploits, 
dépassement de soi... tous les ingrédients romanesques sont là, pour raconter une 
histoire trempée dans la sueur, les larmes et le sang. 
 

 
 
 

Antéa Productions - Les Films de la Castagne - TLT. Avec le soutien de la région 
Midi-Pyrénées et du Centre National de la Cinématographie 
 

 
 
 
-T.L.T. 
 

 

LE CERCLE DE LA PEUR 
 

Un film de Christophe Vindis 

Documentaire | 52 minutes | Tourné en HD Cam | 2010
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Histoire  - Portraits   
Sport - Guadeloupe 

 
 
 

 

Alain Pauline et Saturnin Molia  
ont été et restent aujourd’hui dans  
la mémoire des guadeloupéens les  
acteurs mythiques d’un duel fratricide, comme le cyclisme en raffole. Sur fond de lutte 
sociale et de guerre médiatique ils ont, à la fin de cette période charnière des années 
60, réanimé ce qui est le plus grand événement sportif de l’île. Le Tour de 
Guadeloupe.  
 

Cette lutte, d’une grande force symbolique, a déchiré les Guadeloupéens, mais aussi 
apaisé bien des tensions. Car faire revivre ce duel c’est aussi parler des enjeux de la 
relation Guadeloupe/métropole dans ces années troubles et de la dimension tragique 
de la crise sociale et identitaire dans un département français alors en pleine mutation.  
 
 
 
 

Les Films de la Castagne – R.F.O. ( Réseau France Outre-mer ) – Région Guadeloupe 
 

 
 

 
 
-France Ô 
 
 

 « Certains films font voyager dans le temps. D'autres ont le pouvoir de 
  surprendre. Les documentaires de Gilles Pédroussaut - spécialiste du 
sport antillais et auteur, en 2007, d'un beau portrait du rugbyman Félix Labor - font partie des 
deux catégories. (…) Au-delà du conflit sportif opposant deux athlètes au style antinomique, 
la trame narrative nous entraîne dans les tréfonds de la société guadeloupéenne, qui passe à 
l'époque du statut d'ancienne colonie à celui de nouveau département. En 1967, alors que les 
« événements » du mois de mai ensanglantent l'île, le Tour de la Guadeloupe est remporté 
par Pauline. Deux ans plus tard, Molia prend sa revanche. Mêlant images d'archives, 
coupures de presse sépia, interviews des deux champions aujourd'hui et séquences tournées 
pendant l'édition 2009 du Tour local, l'échappée belle de Pédroussaut tient en haleine. » 

Paul Miquel – Télérama n° 3144 

 

PAULINE & MOLIA 
 

Un film de Gilles Pédoussaut 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en DVC Pro HD | 2009
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Portrait - Sport - Surf - Mer - Communauté 

  
 

 
 

 

France, Irlande, Canaries et Portugal sont les 
terres des prédilection des croqueurs de  
vagues du vieux continent et d’ailleurs.  
Laurent Azéma brosse le portrait de ces  
mordus de glisse, aux motivations et modes de vie bien divers. 
 
 
 
 
ANTEA, T.L.T., Centre National de la Cinématographie 
 
 
 
 
-T.L.T. 
-La Cinquième 
-Planète 
-TV Breizh 

 
SURFEURS, LES TRIBUS D’EUROPE 

 
Un film de Laurent Azéma 

Documentaire | 52 minutes | Beta SP | 1996
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Métier - Portrait - Sport 
 
 
 

 

Teddy Guillemet est professeur de boxe 
thaïlandaise à Toulouse. Il se rend à 
Paris pour retrouver son ami, 
l'entraineur André Zeïton. Tout deux accompagneront durant cinq jours le boxeur 
professionnel Jean-Charles Scarboski, qui disputera bientôt son prochain combat en 
région Parisienne.  
 
 
 
 

ANTEA Productions - T.L.T. - Centre National de la Cinématographie  
 
 
 
 

-T.L.T. 
 
 
 
 

 

PEAU DE BOXEUR 
 

Un film de Steve Balestreri 

Documentaire | 52 minutes  | Tourné en Beta SP  | 2000
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Chorégraphie de Victor Ullate, interprétée  
par les danseurs du Victor Ullate Ballet  

 
 
 

Ce ballet est une nouvelle création de la pièce que  
Victor Ullate a créée le 28 mai 1994 à la Maestranza  
de Séville. Il suit le libretto de Vicente Molina Foix.  
Pour cette nouvelle création, Ullate saisit l’opportunité  
de modifier non seulement la chorégraphie, mais aussi  
la lumière et les costumes. Tout est beaucoup plus  
inventif !  
 

En cherchant à donner plus d’importance à la lumière,  
il met en avant la célèbre chanteuse andalouse Estrella  
Morante présente tout au long de l’intrigue. La chorégraphie présente des moments 
d’une grande beauté, tel que la chanson d’amour amer, Pêcheur Romance, la danse et 
la chanson de la sorcière. Il est également à noter que sont présentes dans le ballet les 
trois chansons populaires écrites par Manuel de Falla : Nana, Polo et Asturiana.  
 

Une nouvelle version de El Amor Brujo, différente dans sa forme, mais dans son 
essence toujours éternelle. 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec le Victor Ullate Ballet,  
 Teatro Real de Madrid, TVE Radio Televisión Española, Mezzo 
 
 

 Mezzo, la chaîne de la musique et de la danse 
   
 
 « L’amour et la danse, la fantasmagorie gitane et le rythme, la  
 noirceur du flamenco et sa vitalité inégalée, la sorcellerie et la 
séduction. Tous ces ingrédients figure dans "L'Amour Sorcier".  Inspiré du folklore 
andalou, il raconte le destin de la gitane Candelas prête à utiliser des sortilèges 
diaboliques pour reconquérir son amant volage. Un cocktail idéal pour la danse, 
d’autant que Victor Ullate y inscrit des musiques que le compositeur ne destinait pas à 
la scène, dont trois de ses plus belles "chansons populaires", marquées elles aussi par 
la force du rythme et des sentiments.» 

Odile Morain - Culturebox - août 2014 

 

L’AMOUR SORCIER 
 

Un film de Sonia Paramo 

Captation - Ballet | 98 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2015
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Chorégraphie de Julien Lestel,  
interprétée par les danseurs de la 

Compagnie Julien Lestel avec Julie Azi, Mara 
Whittington, Aurora Licitra, Fanny Fiat, Julien  
Lestel, Gilles Porte,… 

 
 
 

À travers ce ballet pour 12 danseurs, Julien Lestel  
imagine une nouvelle chorégraphie autour des  
grandes héroïnes des plus célèbres opéras de  
Puccini : Tosca, Manon Lescaut, Madama Butterfly  
ou encore La Bohème. 
 

Les héroïnes du compositeur Giacomo Puccini, au  
destin souvent tragique, sont en scène sur les plus  
beaux arias. Cette chorégraphie est un hommage à  
l’opéra et particulièrement à cet illustre compositeur  
disparu il y a 90 ans. En résonance à ces airs connus de tous, des œuvres 
symphoniques illustrent ainsi la maîtrise de l’orchestration exceptionnelle de Puccini, 
aux multiples innovations harmoniques. 
 
 Les Films Figures Libres en coproduction avec la Compagnie Julien 
 Lestel, Mezzo, TLT 
 
 

 Mezzo, la chaîne de la musique et de la danse 
 TLT   
 
 « Quand la musique épouse le corps et que le corps se soumet à 
 l'enchantement de la musique, c'est la beauté qui est gagnante… Et il n'y a 
que le silence ému ou les mots simples pour traduire le ressenti face à ce fabuleux mariage 
«Puccini chant-danse» par les 11 danseurs de la compagnie Julien Lestel : une légèreté du 
corps se coulant dans une lumière sculptrice de rêve, une poésie aérienne libre de toute 
entrave, une transcendance de la matière… Oui, la beauté de l'insaisissable, éblouissante, 
celle qui engendre une joie intérieure inattendue. » 

C.J. - La Dépêche du Midi - Décembre 2014 
« Profondément silencieuse et recueillie pendant toute la représentation, la salle exulte au 
moment des applaudissements, et fait un triomphe à cette excellente compagnie marseillaise, 
solidaire et distinguée. » 

Philippe Oualid - Ici et ailleursMagazine des Arts et des Spectacles du Sud-Est - nov 2014 
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Opéra de Christina Pluhar, Rolf 
et Heidi Abderhalden, avec 

Nahuel Pennisi, Luciana Mancini, Paul Phoenix 
Vincenzo Capezzuto, Hana Blažíková,… 

 
Au travers de cet opéra baroque 
en cinq actes, Christina Pluhar 

directrice artistique de l’Ensemble Arpeggiata, 
Rolf et Heidi Abderhalden du MapaTeatro 
recréent le mythe d’Orphée et lui confèrent une 
dimension étonnante, unique et véritablement 
inédite. En y confrontant mythologies méditer- 
-ranéennes et amérindiennes, ils dévoilent la part  
mystique et symbolique de ce drame poignant, en  

un voyage au cours duquel Orphée apprend le langage des animaux, parle aux esprits 
gardiens des plantes et accomplit de la magie grâce à sa musique. 
 

A la fois voyage initiatique et quête spirituelle, les spectateurs redécouvriront l’histoire 
intemporelle d’un amour impossible, soulignée par une mise en scène et un travail 
musical à la fois originaux et sublimes. Interprété par des artistes venus des 4 coins du 
monde et issus d’univers variés, cet opéra réunira notamment sur scène des chanteurs 
et musiciens habitués du répertoire baroque et de l’opéra tout autant que de la sphère 
musicale traditionnelle. L’aspect scénique ne sera pas en reste puisqu’un ensemble 
d’acrobates et de danseurs donnera à l’opéra une ampleur surprenante. Un tourbillon 

d’artistes venus d’horizons multiples, réunis pour un spectacle extraordinaire. 
 

Vous ne pourrez que succomber ! 
 
 Les Films Figures Libres en coproduction avec L’Ensemble 
 Arpeggiata, Mapa Teatro de Bogota, Teatro Mayor de Bogota 
 
 

 France 2 
 Culturebox   
 
 « Mêlant mythes méditerranéens et amérindiens, ces cinq actes courts nous 
 entraînent dans un voyage poétique subtil et coloré, où la mystique le 
dispute à l'humain, la douceur à l'âpreté, le chant à la déclamation, l'élégie à l'énergie. Ce 
périple prend des allures de fugue enchantée et initiatique pour un Orphée apprenant à parler 
aux animaux et aux esprits, détenteur de pouvoirs magiques grâce à la musique. (...) 
Chanteurs habités, acrobates et danseurs au diapason, cette création est celle d'une chamane 
habitée par la passion. »                                      Bernard Merigaud - Télérama - sept 2015 
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Chorégraphie de Julien Lestel, interprétée  
par les danseurs de la Compagnie Julien Lestel  
Avec : Fanny Fiat, Julien Lestel,…  

 
 
 

Sur la musique de Prokofiev le chorégraphe  
révèle sa version de la mythique histoire d’amour, 
passionnée et tragique, de deux jeunes gens  
emportés par un destin qui les dépasse, contraints  
de braver les haines et de livrer bataille aux codes  
sociaux jusqu’à la mort. 
 

Cette nouvelle version chorégraphique met en scène les personnages principaux de la 
célèbre pièce de William Shakespeare afin de leur donner encore davantage de relief 
et de profondeur. Elle se veut fidèle au style et au langage des précédentes créations, 
que l’on peut qualifier de "classique moderne", où le néoclassique se mélange au 
contemporain. 
 

La gestuelle fluide, charnelle et puissante évolue dans un espace scénique moderne qui 
utilise les techniques visuelles d’animations actuelles, et laisse une grande part à 
l’interprétation. Une danse accessible à tous, destinée à émouvoir un public néophyte 
ou averti. 
 
 Les Films Figures Libres en coproduction avec La Compagnie Julien 
 Lestel, Mezzo, T.L.T.  
 
 

 Mezzo, la chaîne de la musique et de la danse 
 T.L.T.  
 
 « Poésie, harmonie, proximité sont les maîtres-mots de cette très belle 
 adaptation, où les personnages sont incarnés par des interprètes de grande 
véracité, aussi élégants danseurs que comédiens investis.(..) Et si certains marquaient parfois 
trop l’impact des émotions, la maîtresse des lieux, Fanny Fiat, incarna une Juliette à l’âme de 
poète et Julien Lestel un Roméo aux ambitions d’autant plus héroïques. Également 
remarquable, le trio féminin, suivantes et chœur en même temps, éblouissantes dans leur 
harmonie et parfaitement intégrées dans l’ensemble de la narration. » 

Thomas Hahn  - Blog « Danser – CanalHistorique » juillet 2014 
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Concert du groupe Kalakan  
(Thierry Biscary, Xan Errotabehere  
et Jamixel Bereau), avec Les soeurs  
Labèque, Oreka TX, Kukai Dantza  
et Stonny Boys 

 
 
 

La recréation « Kalakan and  
friends » met en scène le talentueux  
groupe basque Kalakan mais aussi  
tous leurs amis croisés sur les routes  
du spectacle vivant. Le spectacle  
qu’il propose dans l’église restaurée  
de Zumarraga, restitue par les  
artistes invités, tant la biographie  
récente des trois musiciens, que les moments importants de leur vie passée et actuelle, 
émotionnellement et intimement. 
 
 
 Les Films Figures Libres en coproduction avec Air Images, France 3 
 et TVPI 
 
 
 

 France 3 
 TVPI  
 

  

 

KALAKAN AND FRIENDS 
 

Un film de Sonia Paramo et Patrick Lauze 

Captation - concert | 75 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2015
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Chorégraphie de Thierry  
Malandain, interprétée par les  
danseurs du Malandain Ballet 
Biarritz avec l’Orchestre, 
Symphonique d’Euskadi. Avec :  
Miyuki Kanei, Giuseppe Chiavaro 
Claire Lonchampt, Daniel Vizcayo 

 
 
 

Avec Cendrillon, Malandain  
reprend la musique de Prokofiev et dessine un ballet moderne s’appuyant sur 
d’excellentes intuitions. Il expose l’histoire par ellipses, avec un minimalisme qui 
exalte l’expression des corps.  
 

Le ballet, entre passions et pulsions, entre désirs et nécessités, entre hésitations et 
amour s’articule dans une mise en scène sans référence temporelle. L’histoire se 
déroule sans rupture en un seul et unique acte divisé en plusieurs scènes dans 
lesquelles Malandain réuni les moments essentiels de l’histoire où la marâtre, les deux 
sœurs, le Prince et Cendrillon dégagent un puissant souffle de sentiments divers : 
haine, jalousie, amour, délation, pardon. 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec France 2, Malandain 
 Ballet Biarritz et le Château de Versailles Spectacles. Avec la 
collaboration de l’Orchestre Symphonique d’Euskadi et le soutien du C.N.C. 
 
 

 France 2  
  
 

 
 

 « La chorégraphie ne cesse de passer ainsi du froid au chaud, 
du grotesque au sensuel. Avec des trouvailles cocasses ou effrayantes (..)  L'entrée à pas 
mesurés de Cendrillon dans ce monde de la fête a priori hostile est un moment poignant.  (..) 
Même hors l'environnement des boiseries Louis XV, le Cendrillon de Malandain s'installera 
partout comme un bel objet, de fins escarpins noirs suspendus et alignés comme les motifs 
répétés d'une toile peinte y composant un magnifique décor.. » 

Emmanuelle Bouchez – Télérama – juin 2013 

 

CENDRILLON 
 

Un film de Sonia Paramo 

Captation - Ballet | 94 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2013

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

Critique  
 

 

Taglioni Award  : T. Malandain, meilleur Chorégraphe pour 
« Cendrillon » pour son  "art narratif complexe, la finesse de 

son humour, son style rafraichissant doté d’études 
psychologiques fines et pleines de surprises » 
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Chorégraphie de Mario Schröder,  
interprété par les danseurs du Ballet de  
Leipzig avec le Gewandhaus Orchestra. 
Avec : Tyler Galster, Amelia Waller,  
Urania Lobbo Garcia, Mohamed Youssry.. 

 
 
 

Avec « Chaplin » Mario Schröder signe  
un programme enlevé, un ballet aux références historiques affichées. Cette source 
d’inspiration ne vient pas pour autant perturber le style du chorégraphe, toujours 
impeccable dans son langage, jouant pleinement la carte du contemporain.  
 
Pour ce ballet, Schröder utilise plusieurs compositions du cinéaste tout autant qu’une 
sélection de compositeurs contemporains tel que John Adams ou Alfred Schnittke. 
Benjamin Britten, Samuel Barber, et Richard Wagner participent aussi au programme 
et dessinent un « Chaplin » moderne s’appuyant sur d’excellentes intuitions.  
 
Avec grâce, Schröder porte l’histoire dans un climat hors du temps, hors du mythe, où 
Chaplin n’est plus un protagoniste romantique, mais l’emblème d’une société qui, par-
delà les époques, demeure en perpétuel conflit. En quête de reconnaissance et sans 
cesse en création, Chaplin trace sa route entre passions et pulsions, entre désirs et 
nécessités.  

 
 Les films Figures Libres en coproduction avec Euro Art Music, 
 Mezzo, MDR / Arte avec la participation du C.N.C. 
 
 

 France 2  
 Mezzo,  
 MDR - Mitteldeutscher Rundfunk ( Leipzig ) 
 ARTE 
 
 
« Des danseurs de premier plan ( particulièrement Galster et Waller ) et une chorégraphie de 
Schröder d’essence très moderne (…). Un projet emballant à propos d’un homme au talent 
stupéfiant fixé sur la pellicule pour le plus grand bonheur des générations futures. » 

Steven Bergman – Edge Network,Boston ( USA ) – juin 2014 
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Chorégraphie de Thierry Malandain, interprétée  
par les danseurs du Malandain Ballet Biarritz  
avec l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique.  
Avec : Sylvia Magalhaes, Guiseppe Chiavaro,…  

 
 
 

Berlioz, Thierry Malandain et « Roméo et  
Juliette » : sur scène, point de danseurs, ni de  
personnages, mais des personnes. Des personnes  
luttant entre elles ou essayant de se rapprocher  
l’une de l’autre. Tous se battent pour la vie, pour  
défendre un brin d’élégance ou de dignité.  
D’abord un, puis deux, puis quatre, puis les couples se multiplient jusqu’à ce que les 
pensées de Roméo et Juliette deviennent celles de tous. Jusqu’à la fin. 
 

Au-delà des danses de groupe, se dégagent des solos et des duos, comme pour balayer 
l’aspérité, les triomphes, l’extase et les tourments. Les bras des danseurs se 
rencontrent et se mêlent pour évoquer les conflits puis de nouveau, forment un magma 
de lignes souples pour évoquer les temps de l’amour. 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec Malandain Ballet 
 Biarritz, Mezzo, T.L.T. et le soutien du C.N.C. 
 
 

 Mezzo 
 T.L.T.  
 
 
 « C'est sans doute le plus beau ballet jamais écrit par Thierry 
Malandain. (…) Tout est tendu et nécessaire dans cette pièce chorale, où les images se 
succèdent, fluides et fortes, comme surgies du flux musical.» 

Ariane Bavelier - Le Figaro - mars 2011 
 

« Malandain renverse le texte shakespearien et se l'approprie en l'habitant de son 
époque, et c'est cela qui touche. Interprété par une troupe fervente, son ballet fera 
date. »                                                               Laurence Liban - L’Express - avril 2011 

 

ROMÉO JULIETTE 
 

Un film de Sonia Paramo 
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Chorégraphie de Eduardo Lao, interprétée  
par les danseurs du Victor ULLATE Ballet 
Musique Léo Delibes, Livret Charles Nuitter 
Enregistré à l'Opéra Royal de Versailles 

 
 
 

Coppélia, ou la Fille aux yeux d'émail est un  
ballet en deux actes et trois tableaux d'Arthur  
Saint-Léon d'après le conte d'Hoffmann  
« L'Homme au sable », représenté pour la  
première fois à l'Opéra de Paris le 25 mai 1870. 
Le rôle de Swanilda, tenu par Giuseppina  
Bozzacchi, est devenu un rôle mythique du  
répertoire classique.Tout comme Giselle,  
Coppélia est composé sur la structure du  
leitmotiv, empruntant de nombreux passages  
au folklore d'Europe centrale : les thèmes slaves et la mazurka y occupent une bonne  
place, tandis que la csardas apparaît pour la première fois sur scène. L'intrigue suit le 
conte d'Hoffmann dans lequel Frantz est fasciné par la silhouette de Coppélia, aperçue 
derrière la fenêtre de l'atelier du savant Coppélius. Mais elle s'avère n'être qu'un 
automate... 
 

Avec Sophie Cassegrain (Coppélia), Yester Mulens (Docteur Coppélius), Cristian 
Oliveri (Franz), Zhengyja Yu (La Diva spectrale), Leyre Castresana (Betty),… 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec Victor ULLATE 
 Ballet, Mezzo, avec le soutien du C.N.C. 
 

 
 Mezzo 
   
 

 " C’est du fantastique, du tragique, de la magie illusoire et du bon goût  
 français. Eduardo Lao signe l’esprit comique de sa Coppelia. Arthur  
 Saint-Léon créa l’atelier de poupée automate du Docteur Coppélius en 
  1870, Eduardo Lao lui, le métamorphose en un laboratoire spécialisé en 
  cybernétique (…) mais il fait là, l’une des plus intéressantes et égayantes 
 versions du diabolique Coppélius. Un joli coup de maître ! » 

Alain-Pierre Pereira - La semaine du Pays Basque - septembe 2013 

 

COPPELIA – UNE NUIT À VERSAILLE  
 

Un film de Sonia Paramo 
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Chorégraphie de Thierry Malandain,  
interprétée par les danseurs du  
Malandain Ballet Biarritz  
  

 
 
 

« Une dernière chanson » est un  
ballet d’une exubérance et d’une  
gaieté inouïes, une ode à l’enfance et à la jeunesse retrouvées, exprimant la liberté et 
le bonheur mais, surtout, la joie de vivre qui anime le chorégraphe… 
C’est avec ce ballet que Thierry Malandain a obtenu le Grand prix de la critique 2012 
 

« Le spectre de la rose » : ce ballet administre la preuve, si besoin était, que l’esprit 
chorégraphique de Thierry Malandain demeure dans le corps de ses 2 danseurs. Il leur 
offre des mouvements sans retenue respiratoire, mais porteurs de liberté. La 
délicatesse et la précision est la marque de ce pas de deux qui se mue en un duo aux 
allures de parade amoureuse. 
 

« L’Après-midi d’un Faune » présente un uraniste, Dioning, que l’accomplissement 
charnel révulse, qui ne sait se résoudre à avilir une féminité idéalisée. Alors, le jeune 
homme solitaire épanche son désir au souvenir flou de l’amour en s’abandonnant avec 
dégoût à l’onanisme. 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec Malandain Ballet 
 Biarritz, Mezzo 
 
 

 Mezzo 
 T.L.T.  
 
 
  

 

UNE DERNIÈRE CHANSON 
PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE 

LE SPECTRE DE LA ROSE 
 

Un film de Sonia Paramo 

Captation - Ballet | 57 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2012
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« Une dernière chanson » 
« Grand prix Danse » 2012 

du Syndicat de la Critique Théâtre, Musique et Danse 
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Interprétés par les danseurs de la  
Danza Contemporánea de Cuba : 
 
Démo&Crazy de Rafael Bonachela 
Folia de Jan Linkens 
Carmen de Kennetth Kvamström 
Mambo 3XXI de George Cespédes 

 
 
 

Cuba produit aujourd’hui les meilleurs danseurs du ballet contemporain etaujourd’hui,  
ceux-ci, s’exécutent autour du globe, en imposant les normes de l’excellence, tant du 
point de vue des professeurs, que comme interprètes. Les territoires qu’explore cette 
compagnie, « Danza » sont uniques et passionnants. En 2010 « Danza Contemporanea 
de Cuba » a célèbré ses 50 années de création : et pour la première fois ils se lancent 
dans une grande tounée européenne, Angleterre, Espagne, Portugal, Pologne… 
Rarement vu en dehors de Cuba, cette compagnie ahurissante de 21 danseurs apporte 
la chaleur et la passion de Cuba, avec un mélange éclectique de danse contemporaine 
fondu à des modèles d’afro-caraïbe et d’Espagne. Pour cette première exceptionnelle 
au théâtre national de La Havane, le programme comporte quatre pièces : 
Démo&Crazy de Rafael Bonachela, Folia de Jan Linkens, Carmen de Kennetth 
Kvamström et Mambo 3XXI de George Cespédes. Ne manquez pas cette chance 
incroyable de rencontrer par cette belle soirée de danse cette compagnie passionnante. 
Pour la première fois la compagnie s’est produite en France à Lyon en 2012. 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec Danza Contemporánea 
 de Cuba , Mezzo 
 
 

 Mezzo 
 France 2  
 
 
  

 

HAVANA DANZA 
4 BALLETS AVEC DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA  
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Captation - Ballet | 110 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2011

Thème  

Résumé   

Production 

Diffusions
  



Rambalh Films  - rambalh.films@laposte.net - http://rambalh.films.over-blog.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chorégraphie de Thierry Malandain,  
interprétée par les danseurs du Malandain 

Ballet Biarritz, Musique de Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
 
 
 

« Par le travail que nous faisons avec Thierry Malandain  
depuis trois ans, nous avons choisi d’émerveiller le public. 
Par souci de justice pour son travail si créatif mais aussi 
pour montrer l’hétérogénéité de ses chorégraphies, pour 
faire le choix du dissemblable, du luxe de la multiplicité 
inventive, pour l’intelligence de la découverte que procure 
ses pièces, à l’émotion devant l’inconnu. » Sonia Paramo 
 
Puisant dans des souvenirs personnels, bercé par la  
musique de Tchaïkovski, Thierry Malandain, signe avec  
Magifique une de ses plus belles réalisations : à chaque suite de Tchaïkovski, Casse-
Noisette, La Belle au bois dormant et Le Lac des cygnes, le chorégraphe accole des 
fragments de mémoire. Dans un décor simple et efficace, les danseurs alternent pas de 
deux et ensembles avec aisance, démultipliant les combinaisons en scène. 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec Malandain Ballet 
 Biarritz, Mezzo, avec le soutien du C.N.C. 
 
 

 Mezzo 
   
 

 " Il était une fois…des contes qui nous charmèrent et nous firent peur, des 
  ballets d’une perfection irréelle et une musique qui leur insufflait une 
double vie, il était une fois Tchaïkovski, ses drames et ses malices, il était une fois 
Petipa et ses tableaux scéniques qui ont franchi les siècles, il était une fois, enfin, 
Thierry Malandain, c'est-à-dire un créateur avec ses affres hors normes, mais aussi un 
humain trop humain, (…). Il en sort un bien étrange ballet, l’un des plus personnels et 
les plus profonds de Malandain, même si tout à l’air de se passer dans une cour 
d’école, la joie des jeux d’enfants se cognant à des réminiscences sombres, que le 
chorégraphe a le bon goût de faire affleurer avec délicatesse et pudeur, par bouffées, 
comme à son ordinaire.." 

Jacqueline Thuilleux - ConcertClassic.com - février 2011 

 

MAGIFIQUE – TCHAIKOVSKY SUITES  
 

Un film de Sonia Paramo 
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Chorégraphie de Gil Roman 
interprétée par les danseurs du  
Béjart Ballet Lausanne  
  

 
 
 

« Un protagoniste puis  
l’émergence de son alter-ego.  
Deux êtres qui luttent à mort  
afin de s’unir à nouveau. Une  
quête humaine frappée du sceau de l’alchimie.                                 © Francette Levieux 
 

Pour moi, il est important de parler aux gens au travers des rêves d’aujourd’hui. 
AvecAria,je ne voulais pas qu’il y ait une consonance historique ou nostalgique même 
si je m’appuie sur le mythe de Thésée. Ainsi, pour la musique, j’ai voulu l’exigence de 
Bach, mais aussi l’érotisme,  le côté très contemporain de ses compositions – que l’on 
retrouve chez Nine Inch Nails ou Melponem et qui imprègne l’univers de mon ballet. 
 

Aria est une chorégraphie sur les relations humaines. Mais ce ballet est aussi celui de 
l’homme confronté à lui même, entrainé dans une recherche intime pour s’affranchir 
de ses propres démons - pour enfin trouver son propre fil d’Ariane, sa propre unité, au 
delà de toute lutte. 
 

Aria incarne la recherche qui est en chacun de nous, un chemin initiatique vers 
l’unité. » 

Gil Roman 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec Mezzo et le Béjart 
 Ballet Lausanne 
 
 

 Mezzo 
   
 

 « Enfin, dans chacune des chorégraphies, tous les interprètes sont  
 magnifiques, les solos sont d’une beauté et d’une précision renversante.  
 Cet engagement de tous est vraiment superbe. » 

 Céline Doukhan - Blog « Les trois coups » - avril 2012 
  

 

ARIA 
 

Un film de Sonia Paramo 

Captation - Ballet | 46 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2009
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Chorégraphie de Thierry Malandain, interprétée  
par les danseurs du Malandain Ballet Biarritz  

 
 
 

« Un spectacle vivant, ce n’est pas seulement un  
texte et des acteurs, des danseurs et une musique,  
c’est aussi et surtout une véritable circulation  
d’énergie humaine entre la scène et la salle. Ce  
film s’apparente davantage à un documentaire sur  
un acte de création : je n’essaie pas de faire  
oublier qu’on est dans une salle de spectacle, je  
veux montrer au contraire la spécificité de ce type  
de rencontre. Ici nous interprétons pour l’écran  
une création de danse. (…) Présenter des points  
de vues uniques que le spectateur frontal ne peut  
pas voir, aller au plus près des expressions des danseurs, accompagner dans un long 
travelling et une louma une diagonale de petits pas ou de pirouettes, voilà tous le 
travail de re-création autour de l’œuvre du chorégraphe que le film dévoile, tout en 
restant, toujours, fidèle à l’œuvre première. » Sonia Paramo 
 
Une assemblée en grand deuil semble pleurer la mort de Don Juan, tandis que celui-ci 
s’éclipse pour aller jouer la sérénade sous les fenêtres d’Elvire. Il est sur le point de 
gagner sa confiance lorsque son père, le commandeur, les surprend. Don Juan 
l’affronte en duel et le tue avant de s’enfuir….. 
 
 Les films Figures Libres en coproduction avec Malandain Ballet 
 Biarritz, Mezzo, avec le soutien du C.N.C. 
 
 

 Mezzo 
   
 

 "La chorégraphie de Thierry Malandain fourmille de détails intelligents, à 
  l'image de ses mains qui semblent des éventails agités par les danseurs. Il 
  est d'une rare générosité. Son amour de la danse en fait une espèce rare." 

Philippe Noisette - Les Echos - mars 2006 

 

DON JUAN, VUES D’AILLEURS 
 

Un film de Sonia Paramo 

Captation - Ballet | 51 minutes  | Tourné en HD Cam 16/9° | 2007

Thème  

Résumé :   

Production 

Diffusions
  

Critique  

+ Bonus : la classe du Ballet Biarritz ( 4’ ) 
Thierry Malandain, à propos de Don Juan ( 10’ ) 



Quantité 
commandée Tarif TTC Droits Titre du film cédé au format DVD Droits Tarif TTC

Quantité 
commandée

48,00 € Prêt 4 saisons du chemin de fer de Provence ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt 5 femmes et des mariages Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt 13 fois Dunkerque Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt 100 ans en rouge et noir Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt A fleur de peau Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Acteur dans la cité ? moi aussi ! Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Adieu aux floralies Prt / Cslt 59,00 €
52,00 € Prêt Alexander Grothendieck, sur les routes d'un génie Prt / Cslt 61,00 €
45,00 € Prêt Amal Prt / Cslt 53,00 €
52,00 € Prêt Amour sorcier ( L' ) Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Animaux médeçins Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Aotearoa, terre de guerriers Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Après la guerre, la France a faim Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Armando Llamas, ou la générosité du chaos Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Art brut ou la beauté convulsive ( L' ) Prt / Cslt 61,00 €
50,00 € Prêt Au bord de l'univers Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Au chevet du vieux monde Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Au nom du père, de tous, du ciel Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Avant l'horizon Prt / Cslt 57,50 €
52,00 € Prêt Azegado ( L' ) Prt / Cslt 61,00 €
42,00 € Prêt Balade en éco-logis Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Bleu de pastel Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Bleu de travail et bleu du ciel Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Boches du Nord ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
60,00 € Prêt Bodega, buf de vida ( 2 dvd + livret ) Prt / Cslt 69,00 €
42,00 € Prêt Bombes sur la ville Prt / Cslt 49,00 €
42,00 € Prêt Bon appétit, Monsieur Soleil Prt / Cslt 49,00 €
42,00 € Prêt Bouquets misère, tu vois ce que je veux dire Prt / Cslt 49,00 €
48,50 € Prêt Boxe me baby Prt / Cslt 57,50 €
52,00 € Prêt Brianti voyage sans son atelier Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Broncan, le dernier des mohicans ( Le ) Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Bruit, entre le marteau et l’enclume ( Le ) Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Canfranc, l’or et le tungstène Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Carnets de campagne Prt / Cslt 57,00 €
34,00 € Prêt Ce jour-là Prt / Cslt 39,00 €
52,00 € Prêt Ceci n'est pas un squat Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Celui qui croyait Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Cendrillon Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Cendrillon, en route pour Versaille Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Ce qui nous est arrivé Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Cercle de la peur ( Le ) Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Cette histoire là… Prt / Cslt 61,00 €
52,00 € Prêt Chaplin Prt / Cslt 61,00 €
42,00 € Prêt Chronique d'un garde-barrière Prt / Cslt 49,00 €
48,50 € Prêt Chronique d’une fin d’été Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Contre les murs Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Coppelia - Une nuit à Versaille Prt / Cslt 61,00 €
50,00 € Prêt Cousins de Barbagnju ( Les ) Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Cuba, l'espoir est un métier Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Curé des cimes ( Le ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt D'un pays à l'autre, les anciens combattants… Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Dans l'engrenage de la mondialisation Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Danza, le miracle de Cuba Prt / Cslt 57,50 €
42,00 € Prêt De quoi sommes nous riches Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Derniers jours Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Derrière la façade, regards sur la parentalité Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Derrière la muraille d'acier Prt / Cslt 57,00 €

 Rambalh Films – EURL au capital de 3000€ - Siren : 493517338 – APE : 921F – RCS de Carcassonne
 Rue Fritz Lauer – ZAE Lannolier – 11000 Carcassonne – rambalh.films@laposte.net

Siège social : Rue Gérard Desargues - ZAE Salvaza - 11000 Carcassonne



Quantité 
commandée Tarif TTC Droits Titre du film cédé au format DVD Droits Tarif TTC

Quantité 
commandée

48,50 € Prêt Des dames comme tout le monde Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Don Juan, vues d'ailleurs Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Dos mundos y una bicicleta–Virreyes Rugby Social… Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Drôles d’accents Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Du vent dans le voile Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Eaux mortes Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Elles sont tellement tout ça Prt / Cslt 57,50 €
42,00 € Prêt Empreinte du corps ( L' ) Prt / Cslt 49,00 €
42,00 € Prêt Enfant'sillages avec André Minvielle Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Enfants d'ailleurs Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Enfants du conte ( Les ) – Los enfants del conte Prt / Cslt 49,00 €
52,00 € Prêt Enfants phares ( Les ) Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Entre la ligne Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Esprit des plantes ( L' ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Eux Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Fair play Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Fanfaron, fanfaron Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Félix Labor, une vie en ovalie Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Fête est finie ( La ) Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Femmes de Camargue – I & II Prt / Cslt 57,00 €
45,00 € Prêt Femmes et bâtiment Prt / Cslt 53,00 €
50,00 € Prêt Figures libres Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Filles de la lune ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Flash black, un conte d'été malien Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Fono et ses frères Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Gagarinland Prt / Cslt 61,00 €
48,50 € Prêt Gagne-pain Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Gagner sa vie Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Garibaldi, made in Nissa Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Garonne - Volga et retour(s) Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Génocidé Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Gueules noires et diables rouges Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Havana Danza - 4 ballets avec Danza Contemporànea.. Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Homme au frigidaire et autres histoires ( L' ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Homme aux trois visages ( L' ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Homme caché ( L' ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Homme et la voiture volante ( L' ) Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Hommes du talc ( Les ) Prt / Cslt 49,00 €
50,00 € Prêt HU Enigma Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt I cantori di carpino Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Ils regardaient la lune Prt / Cslt 61,00 €
45,00 € Prêt Instants saisis, Eugène Trutat Prt / Cslt 53,00 €
52,00 € Prêt Intérêt général et moi ( L' ) Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt J'en garde la trace Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Jacques Bertin, le chant d’un homme ( + bonus ) Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Jaurès, la force de l'idéal Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Je reparlerai ( + bonus ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Jean Dieuzaide, regards en partage Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Jean-Claude Malgoire : un chef sans baguette Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Jeunesse du fleuve ( La ) Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Jours de grève Prt / Cslt 49,00 €
45,00 € Prêt Julio Arozarena, un voyage dans la danse Prt / Cslt 53,00 €
48,00 € Prêt Just Fontaine, le foot à perpétuité Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Kalakan and friends Prt / Cslt 59,00 €
50,00 € Prêt Karin Waehner, l'empreinte du sensible Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Katchopine ( dispo. Fevr. 2016 ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Kinostudio, le sanctuaire aux images…( Le ) Prt / Cslt 57,00 €
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50,00 € Prêt Latrodectus – « Qui mord en cachette » Prt / Cslt 59,00 €
42,00 € Prêt Lettre ( La ) – Coup de Fil Prt / Cslt 49,00 €
48,50 € Prêt Là, dove batte il sole Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Loisel & Tripp, traits complices Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Lumpen Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Madeleine, mon Amérique à moi Prt / Cslt 59,00 €
52,00 € Prêt Magifique - Tchaikovsky suites Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Manitas de Plata, la légende Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Manuel Azaña, une vie pour la république Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Marguerite Yourcenar, alchimie du paysage Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Mascarades Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Mémoires d’enfants de troupe, quand la neige sera… Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Mère de Hamza ( La ) Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Mes parents sont gais Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Midi Viticole ( Le ) - Du 1er siècle av. J.C. à 14/18 Prt / Cslt 57,50 €
52,00 € Prêt Midi Viticole ( Le ) - De 14/18 à la Guerre du Vin Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Municipale ( La ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt N.O. ballade Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Naissance de Bartas Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Nature paysanne Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Négociant Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Nos jeunes vies symphoniques Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Nougaro, A tombeau ouvert et à guichets fermés Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Nous les classe pro Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Oaxaca, la voie des sans-voix Prt / Cslt 59,00 €
42,00 € Prêt Œil pour œil Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt On air Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Orpheo chaman Prt / Cslt 61,00 €
48,50 € Prêt Panification des mœurs ( La ) ( Gagne-pain ) Prt / Cslt 57,50 €
48,50 € Prêt Parcelles Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Parfum de roses, paroles de femmes Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Pas lieu d'être Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Passer la frontière Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Passeurs de joutes ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Passeurs de mémoire Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Pauline et Molia Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Peau de l’ours ( La ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Peau de boxeur Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Péril en la bastide Prt / Cslt 57,50 €
42,00 € Prêt Petit XV illustré ( Le ) Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Pharaon, la lance et le pavois ( Le ) Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Philo à bras le corps ( La ) ( version 108' ) Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Plaine de vies Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Porteurs de noms ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Portrait / Paysage Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Portraits de familles Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Portraits de fruits Prt / Cslt 49,00 €
48,50 € Prêt Potier des villes et le potier des champs ( Le ) Prt / Cslt 57,50 €
48,50 € Prêt Présence silencieuse Prt / Cslt 57,50 €
50,00 € Prêt Puccini Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Quand la Garonne aura soif Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Qui c'est celui là ? Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Ramallah's Maradona Prt / Cslt 59,00 €
52,00 € Prêt Rekindio, Carnet de route d’une création musicale Prt / Cslt 61,00 €
50,00 € Prêt Remember Spain - Spanish Refugee Aid Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Renat Jurie ( dispo. janvier 2016 ) Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt René Gouzenne, la poésie d'un acteur Prt / Cslt 57,50 €
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48,00 € Prêt Reprendre place sur Terre ( dispo. nov. 2015 ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Rêves de la main ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Rois mages, sur les traces du mythe ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Roméo Juliette ( Malandain ) Prt / Cslt 61,00 €
52,00 € Prêt Roméo et Juliette ( Lestel ) Prt / Cslt 61,00 €
48,50 € Prêt Rosans, Miel amer Prt / Cslt 57,50 €
48,50 € Prêt Royaume de Nadia ( Le ) Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Rudolf Noureev, l’attraction céleste Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Sauvage des Pyrénées ( La ) Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Se canta Prt / Cslt 59,00 €
50,00 € Prêt Silence des Nanos ( Le ) Prt / Cslt 59,00 €
50,00 € Prêt Simon l'articulteur Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Sixième nation ( La ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Slimane Azem, une légende de l’exil Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Soleils solitudes Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Solo - Si no pa que Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Sourire d’Averroès ( Le ) Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Sous la lumière Prt / Cslt 59,00 €
50,00 € Prêt Souvenantes ( Les ) Prt / Cslt 59,00 €
42,00 € Prêt Storie di famiglie Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Stratégie du thon ( La ) – I & II Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Sur les traces du Père Noël et de ses ancêtres Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Surfeurs, les tribus d’Europe Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Sylvaine Prt / Cslt 57,00 €
45,00 € Prêt Tant qu’ils restent Prt / Cslt 53,00 €
48,00 € Prêt Tant que sifflera la mine, danseront ses épis Prt / Cslt 57,00 €
50,00 € Prêt Tempestaïres et faiseurs de pluie Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Temps d'après ( Le ) - Derniers jours n° 2 Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Temps des châtaignes ( Le ) Prt / Cslt 57,50 €
52,00 € Prêt Terre commune Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Terre de personne Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Terre de Sumud Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Terre promise Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Tiroirs-Caisses, tontine et solidarité ( dispo. avril 2016 ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Tsunamis, un risque en Méditerranée Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Tous ensemble au collège Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Tous les enfants sont différents Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Tous pour chacun, chacun pour tous Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Transit Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Tugan Sokhiev, crescendo subito Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Un héritage en herbes Prt / Cslt 57,00 €
42,00 € Prêt Un homme, une pédagogie Prt / Cslt 49,00 €
48,00 € Prêt Un îlot dans la tempête Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Une balle contre un mur Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Une communauté Emmaüs - Je est un autre Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Une dernière chanson - Prélude à.. - Le spectre de… Prt / Cslt 57,50 €
50,00 € Prêt Une douce résistance Prt / Cslt 59,00 €
48,00 € Prêt Une histoire occitane Prt / Cslt 57,00 €
56,00 € Prêt Une maison en paille Prt / Cslt 65,00 €
52,00 € Prêt Une saison, un siècle Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Urbaine utopie ( dispo. avril 2016 ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Usap, les guerriers du losange Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Usine de l'émancipation ( L' ) Prt / Cslt 57,00 €
48,50 € Prêt Vade retro spermato Prt / Cslt 57,50 €
48,00 € Prêt Valeurs en hausse ? Fragments d’économie…. Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Vamos a la playa Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron Prt / Cslt 57,00 €

 Rambalh Films – EURL au capital de 3000€ - Siren : 493517338 – APE : 921F – RCS de Carcassonne
 Rue Fritz Lauer – ZAE Lannolier – 11000 Carcassonne – rambalh.films@laposte.net

Siège social : Rue Gérard Desargues - ZAE Salvaza - 11000 Carcassonne



Quantité 
commandée Tarif TTC Droits Titre du film cédé au format DVD Droits Tarif TTC

Quantité 
commandée

48,00 € Prêt Vieussens et compagnie Prt / Cslt 57,00 €
52,00 € Prêt Vingt tonnes de silence Prt / Cslt 61,00 €
48,00 € Prêt Vita, un lungo viaggio in treno ( La ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Vivement dimanche Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Vivre avec les livres Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Voix du stade ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Voyage de Joan Jorda ( Le ) Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Yeung Faï, un dernier maître de marionnettes Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Yvonne Prt / Cslt 57,00 €
48,00 € Prêt Z'entonnoirs ( Les ) Prt / Cslt 57,00 €
         € Prêt Prt / Cslt          €
         € Prêt Prt / Cslt          €
         € Prêt Prt / Cslt          €
         € Prêt Prt / Cslt          €
         € Prêt Prt / Cslt          €
         € Prêt Prt / Cslt          €

Total : Total :
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RRaammbbaallhh  FFiillmmss  
Distribution audiovisuelle 

         Rue Fritz Lauer 
              ZAE Lannolier 
     11 000 CARCASSONNE 

  

BON DE COMMANDE  

        
Référence bon de commande :………………………………………………………….. 
        

Organisme :……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
Adresse de livraison :………………….………………………………………………... 
………………………………………………………………………………...………… 
Code postal : ……………….……..  Ville : …………………………………..……….. 
Intitulé de facturation : …………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………...………… 
Code postal : ……………….……..  Ville : …………………………………..……….. 
Personne à contacter : ………………………………………………………………….. 
Tel :………………………. Mel :………………………… …………………………… 
Vos remarques :…..……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Les droits cédés ici (  voir le tableau page suivante ) sont : 
-les droits de prêt 

qui apparaissent dans notre colonne « Droit » sous la forme « Prt » 
ou bien 

-les droits de prêt et de consultation sur place 
qui apparaissent dans notre colonne « Droit » sous la forme « Prt / Cslt » 

 
 
 

Pour les tarifs des droits de projections publiques dans un  
cadre non-commercial ainsi que pour les tarifs des droits numériques :  

merci de nous consulter 
 
 

Frais d’affranchissement ( France Métropolitaine ) : 
de 1 à 2 Dvd : 2,84 € ; de 3 à 4 Dvd : 4,38 € ; 5 Dvd : 5,84 € ; de 6 à 8 Dvd : 6,90 € ;  

de 9 à 11 Dvd : 7,50 € ; de 12 à 22 DVD : 8,50 € ; de 23 à 55 DVD : 12,90 € ; au-delà : 18,90 € 
Attention : les frais d’affranchissement que nous facturons sont susceptibles de modifications en fonction des 

augmentations pratiquées par La Poste.  
 
 

3 possibilités pour nous envoyer un bon de commande : 

• Par voie postale à l’adresse : 
Rambalh Films – rue Fritz Lauer - ZAE Lannolier - 11000 Carcassonne 

• Courriel : rambalh.films@laposte.net  
• Fax : 04 68 25 60 84 

TAMPON ADMINISTRATIF  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMBALH FILMSRAMBALH FILMSRAMBALH FILMSRAMBALH FILMS    

rambalh.films@laposte.net 
http://twitter.com/RambalhFilms 

 
 

 


