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PROJECTIONS / SCREENINGS
Toutes les projections sont présentées par les cinéastes de l’ACID
et suivies d’un débat avec les réalisateurs des films.
All screenings are introduced by directors from ACID and followed
by a discussion with the films’ directors.

Cinéma LES ARCADES
77, rue Félix Faure
06400 CANNES

f Accès aux projections
Access to screenings

Cinéma LES ARCADES (20h / 8 p.m.)
• Les

projections sont gratuites et accessibles
en priorité aux : / Priority access to

STUDIO 13

- PASS PROFESSIONNELS ACID /

MJC Picaud
23, avenue du Docteur Picaud
06400 CANNES LA BOCCA

- Invitations pour le public / Invitations
- Badge officiel – marché – Cannes cinéphiles

En association avec Cannes Cinéma

ACID PROFESSIONNAL PASS

Official – market pass
Invitations et pass ACID à retirer
au bureau de l’ACID à Cannes :

Cinéma RAIMU

ACID invitations and ACID pass are to be picked up
at the ACID desk in Cannes.

MJC Ranguin
Avenue de la Borde
Quartier Raguin
06150 CANNES

Invitations à retirer à l’espace Cannes
Cinéphiles – Espace Pantiero.

En association avec Cannes Cinéma

- Badge officiel – marché – Cannes cinéphiles

La Malmaison - 47, La Croisette

STUDIO 13 / Cinéma RAIMU (11h / 11 a.m.)

Official – market pass

f

Association du Cinéma
Indépendant pour
sa Diffusion
14, rue Alexandre Parodi
75010 PARIS
Tél. : +(33) 1 44 89 99 74
Fax: +(33)1 44 89 99 60
www.lacid.org
acid@lacid.org

Déléguée Générale : Fabienne Hanclot

f

Administratrice : Marie-Ange Estrada

f

Chargée de la programmation salles
en régions : Nolwenn Thivault

f

Chargée de communication et des relations
aux publics : Karin Ramette

f

Chargé de l’événementiel :
Jean Baptiste Le Bescam

f

Attaché de presse : Jean-Bernard Emery

f

Stagiaire : Marion Camarena
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Les cinéastes qui ont participé à la programmation

15 ans d’ACID à Cannes

Éditoriaux

6

7

9

Présentation de l’ACID / What is ACID ? p.10 et 11

9 Longs métrages / Full-lenght films

7 Courts métrages / Short films

Le réseau ACID spectateurs

Remerciements

Les films soutenus par l’ACID 1992-2009

p. 13 à 22

p. 25 à 32

33

35

38

Les cinéastes qui ont participé
à la programmation
Daisy Lamothe
Claude Duty
Soufiane Adel
Réalisateur
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

MM - Sur la tête de Bertha
Boxcar / CM - Kamel s’est suicidé
six fois, son père est mort /
CM - La Cassette /

Dominique Boccarossa
Réalisateur
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - La Vie nue / LM - Bleu
le ciel / LM - Stabat mater /

Joel Brisse
Réalisateur, scénariste, peintre
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - Suite parlée / LM - La Fin
du règne animal / CM - La
Gardienne du B / CM - La
Pomme, la figure et l’amande /
CM - Le Songe de Constantin /
CM - Les Pinces à linge /

Réalisateur
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - Bienvenue au gîte /
LM - Filles perdues,
cheveux gras /
CM - Mercredi 14h /
CM - Ça ne rime à rien /
CM - En plein dans la cuisse /

Réalisatrice
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - Toro Si Te -Tout va bien /
CM - Viens voir ma boutique /
CM - Conte de la montagne /
CM - Revers / CM - Devant
le mur /
EN PRÉPARATION

LM - Pièces détachées /

Teona Strugar Mitevska
Philippe Fernandez
Réalisateur, plasticien
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - Léger tremblement
du paysage /
CM - Connaissance
du monde /
CM - Réflexion /
CM - Conte philosophique
(la caverne) /

Aurélia Georges
Réalisatrice et co-auteur

Réalisatrice
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - Je suis de Titov Veles /
LM - Comment j’ai tué
un saint /
LM - Amer in Amerika /
CM - Veta /

Gilles Porte
Réalisateur, directeur
de la photographie
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - Quand la mer monte
(co-réalisation Yolande Moreau)

LM - L’Homme qui marche /
CM - Sur la pente /

LM - « S » /

Réalisatrice, scénariste,
comédienne

Michka Gorki

Laurent Salgues

Réalisatrice

Réalisateur, scénariste

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

CM - Un petit jardin, c’est tout /
CM - À cœurs ouverts /
CM - Rivière d’Asie /
CM - L’Histoire d’Amélie /

LM - Ella, une vraie famille /
CM - Le Temps des plaisirs /
CM - Certitude /
CM - Lawrence Durrell /

LM - Rêves de poussière /
CM - Éternité moins cinq /
CM - Camilio /
CM - La Femme à l’ombrelle /

Jean Jeanneret

Luc Verdier-Korbel

EN DÉVELOPPEMENT

Béatrice Champanier

EN DÉVELOPPEMENT

LM - The man I love /
CM - Drôle de temps /

Réalisateur, photographe
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

Cati Couteau
Réalisatrice, productrice
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

CM - Toute marche mystérieuse
vers un film /

LM - Nehaj, un village
vers nulle part /
LM - Un chien sur la route /
CM - Le Combat des reines /
CM - Métamorphoses /
CM - Bonnes gens /

Delphine Deloget

Réalisateur, auteur
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - Quelle que soit la durée
de la nuit, le jour vient… /
CM - États de droits /
CM - Esprit de corps /
CM - Le Quai des ombres /

Luba Vink

Réalisatrice

Réalisatrice

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

LM - À l’Ouest de la Mongolie /
LM - No London today /
CM - Qui se souvient de Minik /

CM - Cieneguilla /
CM - Agua dulce /
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Hexagone de Malik Chibane / En compagnie d’Antonin Artaud de Gérard Mordillat / Péché veniel... péché mortel de Pomme Meffre
/ Travolta et moi de Patricia Mazuy / Ma sœur chinoise de Alain Mazars / Attendre le navire de Alain Raoust / Nous les enfants du
XXe siècle de Vitali Kanevski / Déjà s’envole la fleur maigre de Paul Meyer / À la belle étoile de Antoine Desrosières / Pages cachées
de Alexandre Sokourov / La Roue de Morshedul Islam / Souviens-toi de moi de Zaïda Ghorab-Volta / Circuit Carole de Emmanuelle
Cuau / Rosine de Christine Carrière / A la vie, à la mort de Robert Guédiguian / La vie est immense et pleine de dangers de Denis
Gheerbrant / Emmène-moi de Michel Spinosa / A la campagne de Manuel Poirier / Coûte que coûte de Claire Simon / La croisade
d’Anne Buridan de Judith Cahen / Le dernier des pélicans de Marco Pico / Walk the Walk de Robert Kramer / Le complexe de Toulon
de Jean-Claude Biette / Rome désolée de Vincent Dieutre / Un animal, des animaux de Nicolas Philibert / L’âge des possibles de
Pascale Ferran / Dieu sait quoi de Jean-Daniel Pollet / Muriel fait le désespoir de ses parents de Philippe Faucon / Cour interdite de
Djamel Ouahab / C´est la tangente que je préfère de Charlotte Silvéra / Mes dix-sept ans de Philippe Faucon / L’Amitié de Serge
Bozon / Faire kiffer les anges de Jean-Pierre Thorn / La vie sauve de Alain Raoust / Sur la plage de Belfast de Henri-François Imbert
/ Familles, je vous hais de Bruno Bontzolakis / Le silence de Rak de Christophe Loizillon / Demain et encore demain de Dominique
Cabréra / Kayrat de Darejan Omirbaev / Pas vu, pas pris de Pierre Carles / Plus qu´hier, moins que demain de Laurent Achard /
Tourbillon de S. Pierre Yaméogo / Tunisiennes de Nouri Bouzid / Je suis vivante et je vous aime de Roger Kahane / Fin d’été de
Arnaud et Jean-Marie Larrieu / Grands comme le monde de Denis Gheerbrant / La vie est dure, nous aussi de Charles Castella / Solo
tu de Arnaud Dommerc et Anne Benhaïem / D’une brousse à l’autre de Jacques Kébadian / Beyrouth Fantôme de Ghassan Salhab /
Superlove de Jean-Claude Janer / Monsieur contre Madame de Claudine Bories / Dernières vacances de Amir Karakoulov / Paddy
de Gérard Mordillat / Qui sait ? de Nicolas Philibert / Doulaye, une saison des pluies de Henri-François Imbert / Les étrangers de
Philippe Faucon / La beauté du monde de Yves Caumon / L’Arche de Noé de Philippe Ramos / Calinomaneige de Jean-Patrick Lebel
/ Mr Zwilling et Mme Zuckermann de Volker Koepp / Banqueroute de Antoine Desrosières / Leçons de Ténèbres de Vincent Dieutre
/ Bleu le ciel de Dominique Boccarossa / Micheline de Luc Leclerc du Sablon / Mob Queen de Jon Carnoy / Petites conversations
familiales de Hélène Lapiower / Paris, mon petit corps est bien las de ce grand monde de Franssou Prenant / Le pont du trieur de
Charles de Meaux / Buenaventura Durruti, anarchiste de Jean-Louis Comolli / Le Rat de Christophe Ali et Nicolas Bonilauri / Paria
de Nicolas Klotz / (Paris : XY) de
Zeka Laplaine / Candidature de
Emmanuel Bourdieu / L’Afrance
de Alain Gomis / Freestyle de
Caroline Chomienne / Le passage
des bêtes de Renaud Fely / Le
fils de Jean-Claude Videau de
Fréderic Videau / L’adolescent de
Pierre Leon / Séparées de Sophie
Bredier et Myriam Aziza / Août
de Avi Mograbi / Un costume
trois pièces ou à la recherche d’Alberto de Inès de Medeiros / Sibérie, la dernière nuit de Oren Nataf / Ma caméra et moi de
Christophe Loizillon / Lulu de Jean-Henri Roger / Le moindre geste de Jean-Pierre Daniel et Josée Manenti / A la vitesse d´un cheval
au galop de Darielle Tillon / Le voyage express au Mans d’Anette Dutertre / Shimkent Hôtel de Charles de Meaux / Les jours où je
n’existe pas de Jean-Charles Fitoussi / Jours tranquilles à Sarajevo de François Lunel / Fotograf de Kazim Öz / Dix-sept ans de
Didier Nion / Mods de Serge Bozon / On n’est pas des marques de vélo de Jean-Pierre Thorn / La Vie nue de Dominique Boccarossa
/ Mon Voyage d´Hiver de Vincent Dieutre / Chronique d’un siège de Samir Abdallah / Les Sucriers de Colleville de Ariane Doublet
/ La Raison du plus fort de Patric Jean / Noble Art de Pascal Deux / Zéro défaut de Pierre Shoeller / Des Epaules solides de Ursula
Meier / Doo Wop de David Lanzmann / Après de Denis Gheerbrant / Quand la mer monte de Gilles Porte et Yolande Moreau / Blonde
et Brune de Christine Dory / Un Fils de Amal Bedjaoui / La Fragile Armada de Jacques Kébadian et Joani Hocquenghem / Mystification
ou l’histoire des portraits de Sandrine Rinaldi / Ne faites pas de cinéma de Oren Nataf / Massaker de Monika Borgmann, Lokman
Slim & Hermann Theissen / L'Enfant endormi de Yasmine Kassari / Blush de Wim Vandekeybus / Phipop d'Alain Mazars / Odessa…
Odessa! de Michale Boganim / Oublier Cheyenne de Valérie Minetto / Alimentation Générale de Chantal Briet / El Cantor de Joseph
Morder / Secteur 545 de Pierre Creton / L'Amour à la mer de Guy Gilles / Song of songs de Josh Appignanesi / Les femmes du Mont
Ararat d'Erwann Briand / Petites révélations de Marie Vermillard / Voyage en sol majeur de Georgi Lazarevski / Horezon de Pascale
Bodet / Barakat ! de Djamila Sahraoui / Babooska de Tizza Covi et Rainer / Ça m’est égal si demain n’arrive pas de Guillaume
Malandrin / Allez Yallah ! de Jean Pierre Thorn / Des trous dans la tête ! de Guy Maddin / Prisonniers de Beckett de Michka Saäl /
Rêves de poussière de Laurent Salgues / L’homme qui marche d’Aurélia Georges / La part animale de Sébastien Jaudeau / Les
ballets de ci de la d’Alain Platel / Dernière saison (Combalimon) de Raphaël Mathié / So long my heart ! de Stefan Hillebrand et
Oliver Paulus / 10+4 de Mania Akbari / Trans# : working title de Jin / Je suis de Titov Veles de Teona Strugar Mitevska / Kommunalka
de Françoise Huguier / Mange ceci est mon corps de Michelange Quay / No London today de Delphine Deloget / Léger tremblement
du paysage de Philippe Fernandez / Gugara de Jacek Naglowski et Andrzej Dybczak / Chrigu de Jan Gassmann et Christian Ziörjen
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2009... Va falloir se serrer la ceinture... C’est la crise !!!
Et si finalement à l’ACID nous avions un avantage par rapport à d’autres ?
La crise... Cela ne fait-il pas 15 ans qu’on la conjugue ici ?
15 ans que des cinéastes se mobilisent pour permettre à des images et des sons
d’autres cinéastes de trouver un écran et de provoquer des rencontres...
Au cours de ces 15 années à Cannes, combien ont-ils été à clamer que l’existence
même de l’ACID était un acte de folie ?
Alors aujourd’hui... Vous imaginez ?
De la folie de programmer en toute liberté des œuvres singulières
parfois si éloignées des lois d’un marché....
De la folie de s’engager sur « les films des autres » à l’heure
où l’individualisme et l’égoïsme guident les pas de beaucoup...
Peut-être est-ce justement ce petit grain de folie, que d’autres appelleraient « l’utopie », qui a donné envie à l’artiste Pierre Etaix d’accepter
de peindre notre grand voile ACID CANNES 2009 afin de signaler
qu’au milieu des marées un petit navire flotte encore au large, si loin
de la route que croisent les cargos et les tankers...
Ce petit grain de folie qui a fait aussi que, cette année encore, 18 cinéastes
ont visionné 193 films pour vous en proposer 9. Neuf invitations
à l’aventure, à l’indépendance, à la liberté. La nôtre, la vôtre.
Alors plutôt que de s’asseoir sur un banc et de scruter l’horizon
près d’une mer qui rarement ne monte, embarquez avec nous en bas
d’une toile blanche afin de ne pas regretter un jour de ne pas avoir
commis plus d’actes de folie...
Gilles Porte
Co-président de l’ACID

Le mot « crise » a été imprimé 253 000 fois ce mois-ci.
On ne peut qu’être pessimiste… Non ! C’est là que l’ACID prend toute sa valeur :
foin des mauvaises augures à moyen terme, des indices qui chutent, des dégraissages.
Le travail continue ! Des films sont vus ! Des spectateurs rencontrent des réalisateurs
et s’enthousiasment ! Des distributeurs choisissent de montrer des films indépendants !
Des salles de cinéma s’engagent ! À Cannes, la découverte de ce cinéma libre s’enrichit
d’un espoir de distribution dans les salles françaises.
Nous continuons.
Aurélia Georges
Co-présidente de l’ACID
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L’ASSOCIATIO
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USION

f Qui sommes-nous ?
Who are we ?

Qui ?

L’ACID est une association de cinéastes qui depuis 17 ans
soutient la diffusion en salles de films indépendants dans leur
diversité et œuvre à la rencontre entre ces films, leurs auteurs
et le public.
La force du travail de l’ACID repose sur son idée fondatrice : le soutien
par des cinéastes de films d’autres cinéastes, français ou étrangers.
ACID is a film directors association, which promotes the diffusion of independent cinema in
movie theaters and organizes the encounter between a film, its author and the audience.
The strength of ACID is its founding principle: film directors, French or foreign, are
supported by other film directors.

f Comment ?
How ?

soutien

Chaque année, l’ACID soutient entre 20 et 30 longs
métrages, fictions et documentaires.

Every year, ACID supports
20 to 30 full-length movies,
documentary and feature
films.

Ce soutien débute en amont de la sortie par la
rédaction de textes sur les films par des cinéastes.
Ces textes, libres de droits, sont téléchargeables par
les exploitants et le grand public sur le site internet.
L’ACID se charge ensuite de la promotion des films
auprès des exploitants et aide à la programmation,
dans la durée, d’environ 150 salles indépendantes,
prioritairement sur les petites et moyennes villes.

Before the release of the
films, the directors of the
association write promoting
texts. Then, ACID promotes the
film among 150 independent
movie theaters, especially in small
or medium towns.

À la sortie du film, l’ACID peut tirer des copies
supplémentaires avec l’ADRC et éditer des documents d’accompagnement.
L’ACID prend ensuite en charge l’organisation
logistique et financière de la présence des créateurs
dans les salles et en festivals. Chaque année, plus de
200 débats, lectures, ciné-concerts, avec les cinéastes,
les scénaristes, les comédiens, les compositeurs,
sont ainsi initiés par l’ACID.

At the release, ACID can help with
additional copy prints and promotional
leaflets for the audience.
ACID then organizes, and financially supports,
more than 200 debates, readings, concerts, in
presence of either the film director, the screenplay
writer, actors, the music composer, in movie
theaters or festivals.
In the Île-de-France Region, ACID remunerates film
directors for their participation to debates. In Paris,
ACID and the ECRANS DE PARIS organize every
week the "week-ends of independant cinema"
at the Majestic Bastille and the Escurial.

En Île-de-France, l’ACID rémunère les réalisateurs
pour les rencontres dans les salles de la région.
À Paris, l’ACID et les ÉCRANS DE PARIS organisent
toutes les semaines les "week-ends du cinéma indépendant" (au Majestic Bastille et à l’Escurial).

ACID has partnerships worldwide with about
20 festivals and cultural venues that systematically
screen the supported films. ACID organizes the
directors’ trip when they are invited in festivals.

À l’international, l’ACID est en partenariat avec une
vingtaine de festivals et lieux culturels qui visionnent
systématiquement les films soutenus. L’ACID organise le déplacement des créateurs dans les festivals.
10
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f La programmation ACID à Cannes
ACID program in Cannes
Chaque année, pendant le Festival International du Film, l’ACID présente à Cannes
9 films dont la plupart sont sans distributeur.
Cette action permet à l’ACID d’être pleinement dans sa mission, à savoir donner de
la visibilité à de nouveaux talents et faciliter la sortie de leurs films en salles.
Ce soutien ne s'arrête pas à la clôture du
festival. L’ACID propose ensuite ces films
à 35 festivals partenaires, en France et à
l’étranger.
Dès le retour de Cannes et tout au long
de l’année, l’équipe de l’ACID accompagne
le réalisateur et sa production dans les
différentes étapes menant à la diffusion en
salles.
De nombreux réalisateurs aujourd’hui reconnus ont été programmés à leurs débuts
par l’ACID à Cannes. Citons, entre autres,
Arnaud et Jean-Marie Larrieu, Avi Mograbi,
Robert Guédiguian, Gérard Mordillat, JeanPierre Thorn, Nicolas Philibert, Yolande
Moreau, Gilles Porte, Serge Bozon, Vincent
Dieutre, Lucas Belvaux, Claire Simon, Alain
Gomis, etc.
La programmation cannoise de l'ACID est
reprise à l'automne à Paris (Cinéma des
Cinéastes) et dans 7 salles en Île-de-France.
L’ACID à Cannes c’est également un soutien ACID/CCAS à un film de La Semaine
de la Critique. Attribué par des cinéastes
membres de l’ACID et un représentant de la CCAS, ce soutien est
financé à hauteur de 8000 euros
par la CCAS.
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Cannes
Every year, ACID presents 9 films in Cannes during
the festival. Most of them do not have a distributor.
The aim is to give visibility and public release to new
talents.
ACID’s support does not stop after the presentation in
Cannes.
After Cannes, ACID proposes the films to 35 festivals
in France and abroad.
ACID helps the director and its production company to
find a distributor in France and when one is found,
ACID works on the release as referred before.
Several now famous film directors were programmed
by ACID in Cannes at their debut, as Arnaud and
Jean-Marie Larrieu, Avi Mograbi, Robert Guédiguian,
Gérard Mordillat, Jean-Pierre Thorn, Nicolas Philibert,
Yolande Moreau, Gilles Porte, Serge Bozon, Vincent
Dieutre, Lucas Belvaux, Claire Simon, Alain Gomis…
The ACID Cannes program is shown in the fall at the
Cinéma des Cinéastes in Paris and in 7 movie theaters
in the Parisian area.
In Cannes, ACID also supports a film of the Critic’s
Week’s selection, in partnership with CCAS. A jury,
composed by film directors members of ACID and a
representative of CCAS, awards 8000 euros to the
selected film.
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Land of Scarecrows de Gyeong-Tae ROH
2008 / France-Corée du Sud
1h30 / 35 mm

f

Avec
Sunyoung Kim, Phuong Thi Bich,
Duwon Jung, Misun Lee,
An Jin Shin

f Synopsis
f

Land of Scarecrows est un poème visuel, sentimental et personnel
qui décrit la vie de trois personnages poursuivant chacun leur
rêve et dont les vies s’entremêlent accidentellement.

Liste technique
Réalisation
Gyeong-Tae Roh

Scénario
Gyeong-Tae Roh

Land of Scarecrows is a poetic vision, sentimental and personal, of
the lives of three characters who follow their dreams. Their lives are
going to get mixed by accident...

Image
Jung-Soon Choi

Son
Eun-Ju Lee

C’est aux Philippines que les Coréens du pays des épouvantails vont chercher les
enfants et les épouses dont leur terre toxique ne peut plus garantir l’intégrité.
Métaphore hypnotique introduite par la beauté blanche et énigmatique d’une
danse propitiatoire exhumée des temps anciens, Land of Scarecrows est une
méditation à la poésie décalée qui dessine avec une grande force visuelle le paysage futuriste et désespéré d’une industrialisation criminelle. Un tableau ravageur, une anticipation déprimée : l’hybridation des espèces (les carpes à face
humaine sont d’un surréalisme glaçant) ; dominée par les terrils, une terre
comme un cloaque planté d’épouvantails, qui, plutôt que d’effrayer les oiseaux
absents, semblent les effigies des humains sacrifiés.
Des séquences en plans fixes campent ces territoires de désolation écologique
et économique et raccordent quelques trajectoires de résistance à la déréliction : un jeune Coréen à la recherche de ses origines philippines, une plasticienne
travestie en homme pour prendre femme aux Philippines, femme s’exilant en
quête de sa fiction coréenne.
Cherchant une alternative à la stérilité de leur pays ou à la misère de leur condition, ces personnages fragiles, marginaux, décalés, vont peut-être, en croisant
leur solitude, inventer avec obstination leur propre espace de survie.
Cati Couteau
Membre de l'ACID
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Montage
Hyun-Suk Choi

Musique
Jaesin Lee

f

Production
NEON PRODUCTIONS
(France) - Antonin DEDET
contact@neon.fr
TEDDY BEAR FILMS
(Corée)

f Gyeong-Tae Roh
Cinéaste, professeur
de cinéma à l’université
Né en 1972 à Masan, vit et
travaille en Corée du Sud.
2006 LM / The last
dining table /
2005 CM / Father and son /
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La Vie Intermédiaire de François ZABALETA
2008 / France / 1h54
Numérique

f

Avec
Carole Lesguillon,
François Zabaleta

f

f Synopsis

Liste technique
Réalisation
François Zabaleta

L’histoire d’une rencontre qui n’aurait jamais dû avoir lieu, entre une
employée de maison et un photographe homosexuel de vingt ans
son cadet. Leur histoire, dans une ville no man's land du centre de
la France, dure tout un été, quelques années avant l'an 2000. Chaque
nuit ils arpentent les rues de cette ville…

Scénario
François Zabaleta

Image
François Zabaleta

Son

The story of an encounter that should never have happened, between a domestic
employee and a homosexual photographer twenty years younger than her. Their
story, in an empty town in the centre of France, lasts a whole summer, a few years
before 2000. Every night they pace up and down the streets of this town…

François Zabaleta

Montage
François Zabaleta

f

Quelle puissance poétique dans ce film, en regard de sa simplicité formelle. Visuellement il
tient de la photo de famille, du roman-photo, de l'inventaire à la Eugène Atget. Lieux désertés d'une ville de province, de région plutôt, acteurs posant dans des gares, sur des parkings de supermarchés, devant une centrale nucléaire, archives noir et blanc, plans fixes
d'aubes brumeuses, route qui défile et, non pas dessus, mais dedans, avec, une voix-off qui
dit des choses profondes, rugueuses, quotidiennes, sexuelles, dures, belles sans être
"poéteuses". Cela coule et vous êtes portés par une rivière qui vous emmène vers sa fin,
mais vous vous sentez si bien que vous acceptez son rythme. Cela s’apparente à
Lettres d’amour en Somalie de Frédéric Mitterrand ou certains films de Marguerite Duras.
Une femme parle à un homme: “je suis une femme qui écoute son ventre qui lui dit de te
laisser sur le rivage, (...) je suis une aberration, (...) je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi
réel que toi”. Des ouvriers sortent d'une usine au temps du muet: “on n'est pas de ceux qui
savent profiter, profiter ça s’apprend jeune, sur le tard c’est trop tard, profiter ça ne s’improvise pas”. Et puis à cet homme qu’elle n’aurait jamais dû rencontrer, elle, la boniche, elle
dit aussi: “J’ai envie que tout le monde m’entende hurler parce que tu me dis que c’est
avec moi que tu préfères perdre ton temps”. Voir La Vie Intermédiaire c’est tout le contraire
de perdre son temps puisque ça vous fait avancer: “sentir est ma façon de savoir”…
Joel Brisse
Cinéaste
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Production
François ZABALETA
frzaba@wanadoo.fr
www.zabaleta.org

f François Zabaleta
Plasticien, vidéaste,
graphiste, écrivain
Né en 1960 en France,
vit et travaille à Gien.
2007 LM / Mon objet
préféré /
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Avant-poste de Emmanuel PARRAUD
2008 / France / 1h26
35 mm

f Synopsis
Paul est animateur dans un centre social,
il aimerait pouvoir encore aider les autres.
Fifi, lui, voudrait devenir puéricultrice et partir s’installer en Algérie.
Avant-poste c’est la rencontre de deux personnes qui ne se comprennent plus, la défaite des années 80, des espérances de
tolérance et d’égalité.
Paul is a social worker, who would like to
carry on helping people. Fifi wishes to become
a nursery nurse and live in Algeria.
Avant-poste is the meeting between two
persons who don’t understand each other
anymore; the failure of the eighties, of its
hopes of tolerance and equality.

f

Avec
Airy Routier, Mohamed Bouaoune,
Nathalie Kousnetzoff

f

Des corps traversés
par un mouvement inachevé
L’émancipation d’un film par la poésie contraint toujours un auteur à savoir ce qu’il
montre tout en ne sachant pas ce qui sera vu. L’œuvre d’Emmanuel Parraud est à
l’image de son personnage principal, discret et sensible aux événements qui ponctuent
un itinéraire à peine maîtrisé. Car l’homme doute de ses capacités comme de ses
orientations. Il avance sans la reconnaissance de soi ni celle des autres. Mais c’est
dans ce parcours obligé qu’il se forge une pensée et un choix de vie. L’auteur creuse
le visible et lutte contre la facilité déconcertante des apparences. Il échappe ainsi à
une efficacité castratrice pour nous conduire en d’autres lieux et vers d’autres faits.
Le récit prend peu à peu la forme d’une composition comparable à certaines fresques
du Trecento qui traduisent des histoires en savoir. Les personnages, toujours sur le
fil de l’incertitude, dévoilent leur incapacité à gérer un avenir immédiat. La composition avoue elle-même ne pas vouloir finir. Car finir, c’est aussi effacer les traces d’un
travail et d’une pensée. La beauté du film tient à cette vérité et à cette innocence.

Réalisation
Emmanuel Parraud

Scénario
Emmanuel Parraud

Image
Jeanne Lapoirie

Son
Laurent Benaïm, Cédric
Deloche, Sébastien Noiré
Laurent Gabiot

Montage
Agnès Bruckert

f

Dominique Boccarossa
Cinéaste

f Emmanuel Parraud
Cinéaste
Né en 1958 à Chambéry, vit et travaille à Paris.

Liste technique

Production
RED STAR CINÉMA
Cédric Walter
katia@redstarcinema.fr

f

Vente internationale
RED STAR CINÉMA

2003 CM / La Statue de la vierge /
2000 CM / Pourquoi la biche pleure-t-elle ? /
1991 CM / Le Point gris / 1988 CM / La Steppe /
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Perpetuum mobile de Nicolás PEREDA
2009 / Mexique-Canada
1h26 / Numérique

f

Liste technique
Réalisation
Nicolás Pereda

Scénario
Nicolás Pereda

Image
Alejandro Coronado

f Synopsis

Son

Gabino vit avec sa mère ; la cohabitation est parfois difficile…
À bord de son camion de déménageur, il sillonne la ville de Mexico
et croise les histoires de ses habitants, tour à tour étranges, cocasses,
tragiques ou sentimentales…

Montage

Mauricio Villalba
Nicolás Pereda

f

Gabino works as a moving-truck driver and lives with his mother with whom
he has a distant relationship... He drives through Mexico and crosses the
stories of its inhabitants : strange, funny, sentimental or dramatic stories...

Bouleversante simplicité d'une chronique sociale au quotidien. Cinéma contemplatif
dont le ciment est le silence. À la fois titubant et rigoureux. D'un réalisme qui, à force
de répétitions, glisse progressivement vers l'allégorie pure. Le style minimaliste et serein, d'une grande pureté, avec une utilisation intelligente de la profondeur de champ,
laisse doucement monter à la surface l'humanité et la solitude des personnages. Sans
misérabilisme, sans pathos aucun. Traquer l'invisible à travers une certaine banalité.
Avec Perpetuum Mobile, son troisième long-métrage, le cinéaste mexicain Nicolás Pereda
signe un film d'une rare profondeur.
En musique, le mouvement perpétuel est une œuvre dont une partie est répétée plusieurs
fois sans jamais casser la continuité de la mélodie. À l'image d'une scène du film où la
petite amie de Gabino, le personnage principal, remonte dans le camion quelques secondes après l'avoir quitté comme si le même plan était monté en boucle. Même cadre,
même action, mêmes dialogues et pourtant nous sommes toujours dans la continuité. Les
reflets sur le pare-brise prennent alors une autre dimension et font écho à cette scène miroir. Construction en abîme. Refrain d'une poésie du quotidien. Poétique du temps qui se
dilate ou se contracte brusquement.
Paradoxalement, ce mouvement perpétuel nous parle aussi du drame lancinant qui gagne
toute chose vouée à disparaître. Mais cette mort n'est pas triste. Au contraire, elle souligne ce qui existe. Elle rend chaque instant unique et précieux.
Laurent Salgues
Cinéaste

17

Production
EN CHINGA FILMS /
PRODUCCIONES
INTERESTELARES
Catalina Pereda
enchingafilms@gmail.com

f

Avec

Gabino Rodriguez,
Teresa Sanchez,
Francisco Barreiro

f Nicolás Pereda
Cinéaste
Né en 1982 à Mexico,
vit à Toronto.
2009 LM / Juntos /
2008 CM / Entrevista
con la tierra /
2007 LM / Dónde
están sus historias ? /
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Themis
de Marco GASTINE

2008 / Grèce / 1h25
35 mm

f Synopsis
Un Grec sur dix se rend au moins une fois par an au tribunal
pour une affaire le concernant. La salle d’audience est une
miniature de la société, le petit théâtre où se jouent et se
dénouent les conflits de tous les jours. Pour la première fois, une
caméra pénètre dans le Tribunal de première instance d’Athènes.

f

Liste technique
Réalisation
Marco Gastine

Scénario
Marco Gastine

One out of ten Greeks goes to court at least once a year. The courtroom
is a miniature of society, the small theatre where everyday differences
are played out and resolved. For the first time a camera is allowed
inside the Athens Court of First Instance.

Image
Dimitris Kordelas

Son
Efthimios Kolokousis

Montage
Nous restons stupéfaits lorsque nous découvrons de tels documents. Cet homme à
la caméra nous donne à voir et à entendre, dans ce huis clos, une radiographie de ce
qu’est aujourd’hui, en Grèce, une justice expéditive dans laquelle se débattent
plaignants et coupables présumés. Themis dessine des traces de vies qui se
superposent les unes aux autres et s’inscrivent dans cette longue histoire de rendre
justice. Parce qu’ils ont déjà été là, certains des personnages que nous découvrons
dans ce tribunal semblent presque enjoués et, malgré leur goût immodéré de la procédure, ils perdent pied mais rien ne semble vraiment grave. Cependant, ils doivent
composer avec la rapidité avec laquelle chaque cas est traité par des professionnels
inébranlables qui pressent le pas, tout en restant immobiles, derrière les feuilles de
papier blanc qui leur servent de chambre de délibération. Nous restons alors sans voix
devant les encoignures de l’âme humaine et les recoins de la vie civique du pays.
D’une certaine manière, le film est un petit précis de décomposition. Et nous nous
demandons alors si ce mouvement est irréversible ? S’agit-il de la justice qui nous
attend tous ?
Avec une économie de filmage élémentaire, sans effet, le cinéaste nous fait
découvrir toute la rectitude séculaire de l’ordre qu’incarne la justice qui ne transige
avec presque rien ni personne et son propre processus de déconstruction dont
nous sommes désormais les observateurs. C’est tout le mérite de ce film de
parvenir à faire cette distinction.
Luc Verdier-Korbel
Cinéaste
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Chronis Theocharis

f

Production
MINIMAL FILMS
fminimal@otenet.gr

f Marco Gastine
Cinéaste, producteur
Né en 1952 à Paris,
vit et travaille à Athènes.
2006 CM / Petites odyssées /
2004 LM / Marseille,
profil grec /
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La Fille la plus heureuse
du monde
de Radu JUDE
2009 / Roumanie-Hollande
1h40 / 35 mm
f

Avec
Andreea Bosneag, Violeta Popa,
Vasile Muraru

f Synopsis
Délia, 18 ans, a gagné une belle voiture. Elle se rend avec ses
parents à Bucarest pour y tourner le petit film publicitaire,
preuve qu'elle l'a vraiment gagnée. Pendant le tournage, Délia
et ses parents ont de longues discussions : Délia veut garder
la voiture, ses parents quant à eux veulent la vendre...

f

Liste technique
Réalisation
Radu Jude

Scénario
Radu Jude, Augustina Stanciu

Image

Delia, 18 years old, has won an expensive car. She comes with her
parents to Bucharest for the testimonial shooting - the proof that she
really won the prize. During the shooting Delia has long talks with her
parents : Delia wants to keep the car, while her parents want to sell it.

Marius Panduru

Son
Titi Fleancu

Montage
Catalin Cristutiu

La vie est simple lorsqu’il suffit d’avaler un jus d’orange, boisson miraculeuse qui
transforme une fille simple en actrice de cinéma publicitaire et en propriétaire d’une
voiture Logan flambant neuve. La vie est plus compliquée quand il s’agit de régler
les dérapages familiaux apportés par cette soudaine richesse. C’est sur ce scénario que Radu Jude construit un film intimiste et doux-amer, avec au centre un père,
une mère et leur fille Délia. Et quelle fille! Celle qui se présente à nous au début du
film, recroquevillée dans l’auto familiale, enrobée de malaises et de complexes, sort
de sa chrysalide et se rebiffe. Filmée essentiellement dans la rue, La Fille la plus
heureuse du monde s’enhardit au fil des répétitions qui confinent au gavage, coincée entre un univers familial étouffant et des rêves qui prennent l’eau. Avec une mise
en scène légère, à distance, la caméra traque les déplacements des personnages,
les observe, et s’installe avec eux dans les creux du tournage pour saisir leurs frustrations et leurs faux espoirs. Sur une place surchauffée, au milieu des badauds, emmurée entre un jet d’eau et une avenue bruissante de voitures, Délia transpire l’envie
de vivre, ânonnant son bonheur publicitaire pour mieux fuir le chantage affectif et financier de ses parents. Comédie sociale qui pointe les travers d’une société en mutation, chaque scène nous fait sourire par petites touches incisives qui mettent à nu
les conflits générationnels et historiques, entre ceux qui ont connu le communisme
et ceux qui veulent vivre les images de cette nouvelle société de consommation.
Dans ce road movie immobile qui emprunte la route de l’envers du décor, Délia boit
son bonheur jusqu’à la lie et nous fascine par sa puissance tranquille.
Daisy Lamothe
Cinéaste
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f

Production
HI FILM PRODUCTION

f

Distribution
PYRAMIDE DISTRIBUTION
distribution@pyramidefilms.com

f

Vente internationale
FILMS BOUTIQUE
info@filmsboutique.com

f Radu Jude
Cinéaste
Né en 1977 à Bucarest,
vit et travaille en Roumanie.
2007 CM / Alexandra /
2006 CM / The tube
with the hat /
2004 LM / The black sea /
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Thomas
de Miika SOINI

2008 / Finlande / 1h13 / 35 mm

f Synopsis
Thomas est un vieux monsieur qui mène
une vie paisible et solitaire. Et si cette tranquillité n’était qu’une apparence ? Au détour
d’une drôle de rencontre dans un jardin
public, il va devoir affronter son passé.

f

Avec
Lasse Pöysti, Pentti Siimes, Eila Halonen,
Marja-Leena Kouki, Aarre Karen,
Tuomo Mutru

Thomas is an old man living a peaceful and lonely
life. But what if this quietness was only a pretence?
After a strange meeting in a public garden, he is
forced to face his past...

f

Liste technique
Réalisation
Miika Soini

Ce qui est remarquable dans ce film c’est l’économie générale, décidée à tous les niveaux
de la mise en scène, et qui donne à ce conte de la vieillesse les qualités de l’épure. Si l’influence du grand maître finlandais Aki Kaurismaki saute aux yeux, c’est pour le meilleur, car
elle nous ouvre la porte d’une maison que nous connaissons bien et que nous aimons, et ne
saurait se résumer à une allégeance stylistique. Il ne serait pas judicieux de révéler où nous
amène ce conte, car il faut faire l’expérience du temps et des détours qu’il prend pour nous
faire exploser à l’âme quelques-unes des questions essentielles auxquelles nous préférons
habituellement ne pas penser. Et puis il y a pour leur donner un visage et une voix cette incarnation formidable de Lasse Pöysti, d’une rare économie justement, lui-même entouré de
personnages non moins excellemment dessinés. Un premier film mais du grand cinéma,
profond, subtil, et parfaitement modeste, assez apte en fait à nous rendre meilleurs.
Philippe Fernandez
Cinéaste

Juste derrière le rideau, si près et pourtant déjà si loin, il y a Thomas. Je l’ai tout de suite
aimé comme un ami avec lequel on chemine mais qu’on « oublie » parfois de regarder tant
il nous interroge. Je l’ai aimé pour ses renoncements, ses plaies, ses bosses, sa vieillesse…
Parce qu’il est beau, courageux, qu’il nous raconte simplement, sans frayeur, avec une
singulière élégance, l’immuabilité des souvenirs, la force de l’amour, les combats perdus,
le temps qui passe…

f Miika Soini
Cinéaste
Né en 1972 en Finlande, vit et travaille à Helsinki.

Béatrice Champanier
Cinéaste

2005 CM / Relation / 2004 CM / Grey aera / 2002 CM / For the sake of God /
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Scénario
Miika Soini

Image
Daniel Lindholm

Son
Kimmo Väntinnen

Montage
Jerem Tonteri

Musique
Lasse Enersen

f

Production
SILVA MYSTERIUM LTD
Janne Wrigstedt

f

Vente internationale
INSOMNIA WORLD SALES
communication@insomnia-sales.com
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Sombras (les ombres)
de Oriol CANALS

2009 / France / 1h34 / Numérique

f Synopsis
Chaque année, des réfugiés viennent
s’échouer inexorablement sur les
côtes de l’Espagne. Comment montrer
des personnes qui ont peur d’être
vues ? Comment raconter leur histoire,
alors qu’elles n’aspirent qu’à oublier ?

Every year, refugees inexorably beach on the Spanish coasts. How to
film people who are afraid to be seen? How to tell their story when they
only want to forget it?

f

Liste technique
Réalisation
Oriol Canals

Scénario
Oriol Canals

Image

La force et l'originalité de Sombras, les ombres en espagnol, est de donner la
parole à des immigrants clandestins qui s'adressent frontalement à leur famille
restée en Afrique. Ces lettres audiovisuelles envoyées au pays structurent le film.
Bribes de vies brisées. Passage de l'ombre à la lumière le temps d'un film. La catharsis opère. Ce faisant ils s'adressent directement à nous, en face à face. Effet
miroir. Ils nous parlent de notre humanité ou de ce qu'il en reste.

Jean-Jacques Mrejen
et Florian Bouchet

Son
Oriol Canals,
Marc Chalosse

Montage

Après avoir pris le risque d'une mort physique, ils prennent un risque bien plus important, celui d'une mort symbolique. Être rejetés par les leurs et se condamner
à rester des ombres. Leurs proches, maintenant si loin, attendent tellement d'eux
qu'ils n'ont pas droit à l'échec. L'argent envoyé par les migrants en Afrique est
souvent une question de survie.
Au-delà de la parole, une scène quasi muette résume à elle seule l'absurdité de
la situation. Des hommes boivent un café et fument une cigarette autour d'un carton posé sur une terrasse. Sac plastique à la main, ils s'éloignent lentement et
disparaissent au loin. Une pelle mécanique vient raser la terrasse. Un nuage d'oiseaux s'envole. Frontières sans cesse repoussées. Comme une mécanique qui se
met en place, toujours en fuite, toujours à courir après quelque chose qui n'existe
que pour les autres.
Une étrange vibration se dégage de la beauté fragile de Sombras. Elle est due
à la générosité solidaire du cinéaste qui, coûte que coûte, s’est arraché pour
faire exister son film en lui donnant une chair rare, parfois meurtrie, mais
toujours debout.
Laurent Salgues, Luc Verdier-Korbel et Teona Strugar Mitevska
Cinéastes
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Virginie Vericourt

Musique
Marc Chalosse

f

Production
CORTO PACIFIC
Philippe Bouychou
cortop@club-internet.fr
TURKANA FILMS
(Espagne)
PARADISE FILMS
(Belgique)

f Oriol Canals
Cinéaste
Né en 1965 en Espagne,
vit et travaille à Paris.
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Bad boys cellule 425
de Janusz MROZOWSKI

2009 / France-Pologne / 2h / Numérique

f Synopsis
Sept récidivistes purgent des peines
de 9, 12, 18, 25 ans, dans une cellule
de 15m2. Ils m’ont accepté dans leur
quotidien avec ma caméra.
L’administration pénitentiaire nous
a accordé 10 jours.
Seven repeat offenders serving sentences
of 9, 12, 18, 25 years, in a 160 square
foot cell, accepted me and my camera in
their daily life.
The penitentiary administration granted
us 10 days.

f

Avec
7 détenus de la prison de Wolow (Pologne)

f

Liste technique
Réalisation
Janusz Mrozowski

Un cinéaste enfermé dans une cellule pendant dix jours, avec sept prisonniers. Bad boys cellule 425 est un film documentaire. C’est aussi une performance, celle de filmer des hommes avec une lourde contrainte
temporelle et spatiale, sans effets, ni gélatine ; avec comme support d’écriture une caméra sous définie. Une expérience de cinéaste, et de spectateur. Pas de bluff, un sujet délicat, traité de façon brute. C’est souvent
exotique et divertissant de filmer des toxicos, des putes, des prisonniers,
ici, moins facile de penser ça. On est face à un cinéma où les champs lexicaux de Wiseman, Clark, et Dubuffet se juxtaposent avec ceux de Youtube,
Pocket Film, et Pixel vidéo. Bad Boys cellule 425 est un tag, un graffiti
cinématographique, qui arrive à trouver sa liberté dans la contrainte et
l’engagement plastique.
Soufiane Adel
Cinéaste

f Janusz Mrozowski
Cinéaste
Né en 1948 en Pologne, vit et travaille à Paris.
2007 CM / Le Mouton noir condamné à la réinsertion par l’écologie /
2006 CM / Bienvenue chez Marek /
2003-2004 CM / Fugues carcérales (4 courts métrages) /

22

Image
Janusz Mrozowski

Son
Janusz Mrozowski

Mixage
Richard Zolfo

Montage
Agnès Forette

f

Production
FILMOGÈNE
filmogene@hotmail.com

ES
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f Pour les films courts présentés en avant-programme cette année,
l’ACID s’est adressée à des structures partenaires qui soutiennent la création.
Les films ont été choisis parmi ceux aidés par ces structures.
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RÉGION ÎLE
-DE-FRANCE

Aide à la post-production de la Région Île-de-France
La Région met en œuvre depuis 2006 un dispositif d’aide sélective à la postproduction dans le but de permettre l’achèvement d’œuvres déjà tournées.
Les travaux de post-production permettant la fabrication de copie 35 mm ou
de master numérique 2K doivent être réalisés auprès de prestataires techniques
d’Île-de-France. Une commission de visionnage réunie en séance plénière examine les œuvres candidates retenues par les comités de présélection, sur la
base d’un premier montage image de l’œuvre et des informations artistiques,
économiques et techniques communiquées par le producteur. Ce dispositif
ouvert à tous types de projets cinématographiques (courts et longs métrages,
fiction, documentaire, animation…), avec pour seule limite les financements publics ou télévisuels déjà acquis, a d’ores et déjà bénéficié à 55 films (30 courts
métrages et 25 longs métrages).

Région Île-de-France
Service cinéma et audiovisuel
115, rue du Bac
75007 Paris
Tél. : + 33 1 53 85 56 22
www.iledefrance.fr/cinema

Yulia de Antoine ARDITTI
2009 / France / 6 min / 35 mm
Animation

f

Avec
Valentine Gressel, Damien Laquet

f Synopsis
Soudainement arrachée à ses fourneaux, Yulia se retrouve parachutée
dans une pièce sans issue comportant
cinq manettes fixées au mur. En les
actionnant, elle déclenche une série
d'événements absurdes qui la conduiront
à trouver l'âme sœur.
Yulia suddenly vanishes out of her kitchen.
She finds herself in a closed room with five
levers fixed to the wall. By setting them in
motion, she starts off a series of absurd
events that will lead her to find the soul
mate.

f

Liste technique
Réalisation

Montage

Antoine Arditti

Antoine Arditti

Scénario

Musique

Antoine Arditti

Stéphanie Cabdevila

Image

Production

Antoine Arditti

METRONOMIC PRODUCTIONS
Stéphanie Cabdevila

Son
Antoine Arditti
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G.R.E.C

G.R.E.C. (Groupe
de Recherches et d’Essais
Cinématographiques)
14, rue Alexandre Parodi
75010 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 89 99 99
Fax: +33 (0)1 44 89 99 94
info@grec-info.com
www.grec-info.com

Le G.R.E.C. a pour mission de produire des premières œuvres cinématographiques
et de permettre l’émergence de nouveaux talents. Créé en 1969 par un groupe de
producteurs et de cinéastes, le G.R.E.C. a produit en 40 ans plus de 700 films qui
sont tous des expériences singulières. Des dizaines de cinéastes ont ainsi commencé à pratiquer leur art dans tous les genres cinématographiques. Cette aventure unique peut se poursuivre grâce au soutien du Centre National de la
Cinématographie et des industries techniques du cinéma. Le travail des associations culturelles du cinéma français doit être cité en exemple et mérite un soutien
accru, tant nos actions construisent les fondations du cinéma français.

Dahomey de Jean-Baptiste GERMAIN
2009 / France
12 min / Numérique

f

Avec
Cédric Ido,
Miglen Mirtchey

f Synopsis

f

Un homme noir, immigré en transit, squatte la
propriété agricole d’un homme blanc. Celui-ci
le découvre et décide de lui proposer une courte
mission rémunérée. En retour, l’homme noir
devra disparaître à tout jamais de sa vie.
A black immigrant, while waiting to move on, stays
in the agricultural premices owned by a white man.
He discovers it and offers him the opportunity of a
short paid mission. In exchange, the black man will
have to disappear from his life forever.
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Son

Jean-Baptiste Germain

Olivier Roux

Scénario

Montage

Jean-Baptiste Germain

Erika Haglund

Image

Musique

Colin Houben

Nicolas Perret
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SAMEDI 16 M
AI

CENTRE IMA
GES

CENTRE IMAGES
Créé à l’initiative de la Région Centre, en partenariat avec l’État, Centre
Images permet de renforcer la coopération et d’améliorer ainsi la lisibilité et
l’efficacité de l’action publique sur le territoire régional. En affirmant le soutien
à la création et à la diffusion des œuvres, Centre Images entend jouer un rôle
important tant auprès des créateurs que des publics. La recherche et l’innovation constituent les fondements d’une intervention résolument tournée vers
l’éducation, la formation et la sensibilisation des regards.
L’ensemble des missions confiées à Centre Images sont organisées en 5 pôles
de compétences : Création, Éducation, Diffusion, Exploitation, Patrimoine.

CENTRE IMAGES
24, rue Renan
37110 Château-Renault
Tél. : 02 47 56 08 08
Fax : 02 47 56 07 77
infos@centreimages.fr

Colchique de Jean-Luc GRÉCO et Catherine BUFFAT
2008 / France-Canada
10 min / 35 mm
Animation
f

Avec
Marie Denizot, Pierrette Bilou,
Claude Talu

f Synopsis
Evocation poétique et mélancolique de
quelques moments fugaces dans la
vie de Fernand, un petit garçon qui vit
avec sa mère Josette, sa tante Louise
et un chien facétieux, Colchique.
f

A poetic and melancholic evocation of some
volatile moments in Fernand’s life, a little
boy who lives with his mother Josette, his
aunt Louise and a feisty dog, Colchique.

Liste technique
Réalisation

Son

Jean-Luc Gréco
et Catherine Buffat

Marie Denizot

Scénario

Nathalie Pat

Jean-Luc Gréco
et Catherine Buffat

Musique

Image

Production

Jean-Pierre Chaligné

Montage

Alexis Pécharman
LES FILMS À CARREAUX
plumarec@wanadoo.fr
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f Ce film a bénéficié de l’aide de la Sacem.
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SACEM
Partenaire de la création cinématographique, la SACEM soutient les films indépendants et leurs auteurs.

SACEM
Division culturelle
30, rue Ballu
75009 Paris
Tél. : +33 1 47 15 48 76
Fax : +33 1 47 15 48 85
www.sacem.fr

Elle s'associe aux manifestations culturelles et aux salles qui mettent en avant la
musique comme une dimension à part entière du film.
Elle permet à des documentaires musicaux de création d'exister et de rencontrer
leur public, par des aides financières à l'écriture et à la production, par la
programmation de séances spéciales en festivals, et par l'accompagnement de leur
sortie en salles.
Elle soutient la création de musique originale, notamment pour le court métrage,
en partenariat avec le G.R.E.C., la Maison du Film Court, et plusieurs pôles de
compétences cinéma/audiovisuel ou fonds d'aide en région.

Je criais contre la vie.
Ou pour elle de Vergine KEATON
2009 / France / 9 min / 35 mm
Animation

f Synopsis
Dans une forêt, un troupeau de cerfs se retourne
contre la meute de chiens
qui le poursuivait jusque-là.
De cette étrange course
naissent des paysages s'élevant du sol.
In an open forest, a herd of deers
turns round on the hounds who
were chasing them so far.
Out of this unusual chase,
landscapes arise from the earth.

f

Liste technique
Réalisation

Production

Vergine Keaton

25 FILMS
contact@25films.fr

Musique
Vale Poher

29

AGE

MÉTR
COURT

LUNDI 18 MAI

ADAMI / CCA
S

ADAMI

CCAS

14, 16 rue Ballu - 75311 Paris Cedex
Tél. : +33 (0) 1 44 63 10 15
www.adami.fr

8, rue de Rosny
93104 Montreuil Cedex
www.ccas.fr

CCAS

ADAMI

La CCAS (Caisse Centrale d’Activités Sociales du personnel des industries électrique et gazière) agit pour élargir le cercle
des amateurs du cinéma de création. Elle
soutient un cinéma confiant dans la capacité des spectateurs à s’approprier de
nouveaux regards ou à redécouvrir, tout
simplement, les films marquants qui,
comme d’autres disciplines artistiques,
font partie d’un répertoire d’œuvres essentielles à la vie. Partenaires de nombreux festivals, la CCAS a remis un prix au
film « C’est plutôt genre Johnny Walker »
d’Olivier Babinet lors du festival Premiers
Plans d’Angers 2009. Elle offre ainsi
2300 € au réalisateur et prend en charge
le tirage et le sous-titrage d’une copie.

L’Adami est heureuse de renouveler son partenariat avec
l’ACID et de contribuer à l’existence d’un espace d’expression
et de diffusion cinématographique indépendant.
Durablement engagée au service des artistes interprètes,
l’Adami perçoit et répartit individuellement les sommes qui
leur sont dues pour l’exploitation de leur travail enregistré.
Un quart des recettes de la copie privée qu’elle perçoit est
réinvesti sous forme d’aides à la création, à la diffusion du
spectacle vivant et à la formation professionnelle continue
des artistes.
Dans le domaine du cinéma, cette action permet de soutenir
activement des festivals, des salles et réseaux de diffusion indépendants ainsi que la production de films de court métrage.
L’Adami vous souhaite de belles découvertes à travers la
sélection 2009 de l’ACID, d’abord à Cannes, puis toute
l’année dans le réseau des salles partenaires.

C’est plutôt genre
Johnny Walker
de Olivier BABINET
f

2008 / France / 29 min / 35 mm

Avec

Pablo Nicomedes,
Vincent Gominet
et Arly Jover

f Synopsis

f

Fatiguée par les incessantes élucubrations d’Étienne, Solveig,
sa compagne, l’envoie passer la nuit dehors. Arrivé chez son
ami Bip, Étienne ressasse ses problèmes et ses angoisses. Il en
a assez de vivre la même vie. Mais bientôt, sous l’influence
d’une gélule énigmatique commandée sur Internet, Étienne se
retrouve prisonnier dans une boucle temporelle répétitive.
Tired by the incessant rumination of Etienne, Solveig, his girlfriend, sends
him spend the night outside. Etienne joins his friend Bip, and keeps turning
over his problems and anxieties. He is tired of living the same life again and
again. But soon, under the influence of an enigmatic capsule bought on the
Internet, Etienne and Bip are caught in a temporal repetitive loop.
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Son

Olivier Babinet

Vincent Pateau

Scénario

Montage

Olivier Babinet

Isabelle Devinck

Image

Musique

Javier Ruiz Gomez

Olivier Babinet
et Vincent Pateau

Production

FERRIS & BROCKMAN
igor@ferris-brockman.com
f Ce film a bénéficié de l’Aide au

film court en Seine-Saint-Denis.
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CINÉMAS 93

Cinémas 93
87 bis, rue de Paris
93 100 Montreuil
Tél. : +33 1 48 10 21 21
Fax : +33 1 48 10 21 20
contact@cinemas93.org
www.cinemas93.org

Au cœur du réseau des 20 salles de cinéma publiques de la Seine-Saint-Denis,
Cinémas 93 conçoit, développe et coordonne de nombreuses actions
culturelles sur le département, sensibilise les élus, forme les publics et
diffuse un cinéma d’auteur dans le département.
L’association est aujourd’hui soutenue, et ce depuis sa création en 1996, par
le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France
et la Direction régionale des affaires culturelles.
Elle intervient autour de 3 axes forts :
> Les actions de réseau
Les Rencontres cinématographiques de la Seine-Saint-Denis, l’offre tarifaire
et la semaine d’avant-premières, la sensibilisation des élus et techniciens
des collectivités territoriales.
> Les actions éducatives
Collège au Cinéma, les Tout-petits, la coordination du réseau des animateurs
jeune public.
> Les actions d’aide à la création
La coordination de l’« Aide au film court en Seine-Saint-Denis » (dispositif
d’aide à la création du Conseil général de la Seine-Saint-Denis), les actualités
démocratiques.

L'Enclave
de Jacky GOLDBERG
2008 / France / 11 min / Numérique
f

Avec
Mamoudou Ba

f Synopsis
Un village où quelques habitants silencieux
sont absorbés par de répétitives tâches. Une
forêt où une poignée d'hommes en haillons
semblent attendre quelque chose. Et un homme,
la nuit, en fuite.
In a village, the sun is rising while the inhabitants
go about their normal duties. Elsewhere, in a forest,
strange individuals gather. A link between these
two seemingly distant places will soon be formed.
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Son

Jacky Goldberg

Vincent Villa

Scénario

Montage

Jacky Goldberg

Laurent Leveneur

Image

Production

Alexandre Léglise

Jacky Goldberg

f Ce film a bénéficié de l’Aide au

film court en Seine-Saint-Denis.
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JEUDI 21 MAI

LES YEUX D
E L’OUÏE

LES YEUX DE L’OUÏE
L’accélération du développement des nouvelles technologies modifie notre
rapport au temps, à l’espace mais aussi à l’autre, au monde. Le collectif
Les Yeux de l’Ouïe est animé par le désir de penser, de fabriquer et de
partager l’art au plus près de la vie de chacun.
> Diffusion d’œuvres : art vidéo, documentaire de création, cinéma
expérimental, installations visuelles et sonores.
> Pratique d’atelier de programmation associée à une expérience
de création dans des lieux et avec des publics les plus diversifiés (prison,
école, quartier, entreprise…).

LES YEUX DE L’OUÏE
104, rue de la colline
54000 Nancy
Tél. : +33 6 34 37 78 37
lesyeuxdelouie@free.fr
www.latelierdesyeuxdelouie.com

> Production et édition d’œuvres de création partagée entre artistes
et amateurs.
> Recherche sur les écritures, les modes de production et de diffusion
et les pratiques de création partagée.

Ébullition de Anne TOUSSAINT
2005 / France / 11 min 53 / Numérique

f Synopsis
Durant une année, des étudiants en
sciences politiques sont venus chaque
semaine à la prison de la Santé travailler avec le groupe de l'atelier
“En quête d'autres regards”. Ensemble
ils ont regardé des images et éprouvé
l'acte de filmer.
Ébullition est un moment particulier de
cette rencontre.

f

A group of students in political science
came to the prison of "La Santé" in Paris
every week over a year to work on the
"Search for other ways of looking at
the world" workshop project. They looked
at images and experienced the sensations
and act of filming.
"Boiling"depicts a special moment of this
way of moving towards others.

Liste technique
Réalisation

Production

Anne Toussaint

LES YEUX DE L'OUÏE
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Une autre manière
d’être spectateur
Parce que pour nous vous êtes des spectateurs et pas des consommateurs,
Parce que vous aimez toutes sortes de films, toutes sortes de regards,
Parce que vous voulez découvrir des cinématographies singulières,
Il est indispensable aujourd’hui que vous

ayez votre mot à dire !

f Rejoignez

le réseau ACID spectateurs

et soutenez le cinéma indépendant
avec les cinéastes de l’ACID !
f

Rejoindre le réseau ACID spectateurs, c’est :

Jouer un rôle actif et primordial dans la vie des films en devenant un relais
précieux pour le cinéma indépendant :
Recevoir tout au long
de l’année les documents
édités par l’ACID sur les films
soutenus.

Devenir un interlocuteur privilégié
des cinéastes de l’ACID et pouvoir être contacté
par eux en amont de la sortie des films, afin d’être
parmi les premiers à découvrir leurs coups de cœur.

Être contacté en amont, si vous
le souhaitez, par les cinéastes de l’ACID
qui se déplacent dans votre ville.

Diffuser l’information sur ces films
et ainsi faire fonctionner le bouche
à oreille.

Dialoguer avec les cinéastes de l’ACID
grâce à un forum réservé aux spectateurs
sur le site www.lacid.org et prolonger ainsi
les débats après le passage en salles.

OUS
RENDEZ-VUIN 2009
eJ
à partir leds débuts du RÉSEAU
pour
TATEURS
C
E
P
S
D
I
AC
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Être tenu informé des enjeux
de la diffusion du cinéma
indépendant, grâce au bulletin
des spectateurs.

f Pour + de renseignements

et pour recevoir le bulletin d’inscription :
Association du Cinéma
Indépendant pour sa Diffusion
14, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
+(33)1 44 89 99 42 / karin@lacid.org

14 AU
CANNES / DU
FESTIVAL DE

f

22 MAI 2009

Partenaires
CNC, Région Île-de-France, CCAS, ADAMI, SACD, Unifrance, SACEM, Mairie de Paris, Région
PACA, SCAM, TACC KINOTON, Ciné Digital Service, Politis, RUE89, Cannes Cinéma,
Blaq Out, Télétota.
f

Remerciements particuliers à

Neon Productions, Teddy Bear Films, François Zabaleta, Redstar Cinéma, En Chinga
Films, Producciones Interestelares, Minimal Films, Hi Film, Films boutique, Pyramide
Distribution, Silva Mysterium Ltd, Insomnia World Sales, Corto Pacific, Filmogène,
Ferris & Brockman, Les Films à carreaux, Jacky Goldberg, Metronomic Productions,
25 Films, Centre Images, Cinémas 93, Le Conseil Général du 93, le GREC, Les Yeux
de l’Ouïe, Le Centre du Cinéma Grec, l’Office National du Film du Canada,
Instituto Mexicano de Cinematografia.
Merci à tous
La Quinzaine des Réalisateurs (Olivier Père, Frédéric Boyer, Stéphane Delorme,
Béryl Peillard, Jérémy Segay, Rebecca Zlotowski, Christophe Leparc, Caline
ceux qui nous
Oscaby, Louise Ylla Somers, Anne Barbé, Christopher Canalis, Sylvie Naudeix,
Sabine Belin, Francesca Bolognesi, Florence Bory, Jean Charles Canu, Catherine
ont présenté
Giraud, Carole Alvez Zuppinger, Sophie Lansac, Caroline Pastrovits, Massoumeh
Lahidji, Henri-Maxime Ducoulombier), la Semaine de la Critique (Jean-Christophe
leurs films.
Berjon, Rémi Bonhomme, Marion Dubois Duras, Anais Couette, Hélène Auclaire,
Dany de Seille), le Festival de Cannes (Gilles Jacob, Thierry Frémaux, Marie-Pierre
d’Hauville, Véronique Bahuet), le Marché du Film (Jérôme Paillard, Michèle Waterhouse,
Danièle Birgé, Natacha Catherine), la Ville de Cannes et la Direction des Affaires
Culturelles, la SRF (Laure Tarnaud, Amélie Chatelier, Julie Szymaszek, Pauline
Durand-Vialle), Swiss Films (Micha Schiwow, Sabine Rosset, Marcel Müller), Fonction
Cinéma, le Cinéma des Arcades (Philippe Borys-Combret, Sylvain Lazare, Max),
le Studio 13, le Cinéma Raimu, Cinéma du Sud (Vincent Thabourey, Eva Brucato),
Cinécole (Francis Antoni, Marie Pascale Zugaj – Benteo, Jean Gouny), le Festival de la
Rochelle (Prune Engler, Sophie Mirouze), Les Cahiers du Cinéma (Jean-Michel Frodon,
Ludovic Lamant, Charlotte Garson), L’Agence du Court Métrage, Transphil Express
(Julie Calmels, Eric Celerin), Hélène Vietti (Ateliers Varan), Reza Serkanian, Erwann Creac’h,
Stéphanie Morel, Roland Hélié, Agnès Pellé, Nora Lashab (Neuflize OBC), Benoît et Agnès
Derycke, Festival du Cinéma Péruvien de Paris, Les Escales Documentaires de La Rochelle,
l’ACRIF, l’Addoc (Meryl Moine), Chantal Maillard, Malika Djébli, le BLACC, Catherine Bailhache,
Christophe Duthoit, Géraldine Muller (Cinéclyc Bourgogne), Wanda Caio (Doc Lisboa), Thierry
Vandersanden (Communauté française de Belgique), Delphine Gaillard (Radio France), Catherine
Haller, Florence Keller (Institut Français de Kiev), Markéta Colin (Europa Cinéma), le GNCR, l’AFCAE.
f

Et remerciements très particuliers à

Pierre Etaix, Odile Etaix, Jean-Bernard Emery, Marie-Ange Estrada, Grégory Taglione, Gilles Porte, Béatrice
Champanier, Laurent Salgues, Cati Couteau, Joel Brisse, Claude Duty, Pascal Deux, Jean-Pierre Thorn, Claude
Delafosse, Jean Baptiste Pouilloux, Catherine Schwartz, Emmanuel Jego, Samuel Lahu, Gérard Camy, Aurélie Ferrier,
Cédric Walter, Christophe Kantcheff, Marion Biti, Eva Morsch Kihn (Cinéma en Construction), Olivier Pierre, Vanessa
Ode, Malika Chaghal, Bernard Grenier, Denis Côté, Chloé Stein.
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Les films

soutenus par l’ACID

/ Parfois trop d’amour Lucas Belvaux / La petite amie Antonio Manuel Poirier / De force avec d’autres Simon Reggiani / Quelque part vers
Conakry Françoise Ebrard / Petits travaux tranquilles Stéphanie de Mareuil / Romamor Joseph Morder / L’argent fait le bonheur Robert
Guédiguian / Les enfants du diable Claude Timon-Gaignaire / Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel Laurence Ferreira Barbosa /
Chasse gardée Jean-Claude Biette / Galères de femmes Jean-Michel Carré / Trahir Radu Mihaileanu / Grand bonheur Hervé Le Roux /
Hexagone Malik Chibane / Travolta et moi Patricia Mazuy / Attendre le navire Alain Raoust / Just friends Marc-Henri Wajnberg / En
compagnie d’Antonin Artaud Gérard Mordillat / La véritable histoire d’Artaud le Mômô Gérard Mordillat et Jérôme Prieur / Point de départ
Robert Kramer / Déjà s’envole la fleur maigre Paul Meyer / A la belle étoile Antoine Desrosières / La vie et la mort de Peter Tosh Nicholas
Campbell / Les amoureux Catherine Corsini / Les romantiques Christian Zarifian / Sauve et protège Alexandre Sokourov / Nous, les
enfants du XXe siècle Vitali Kanevski / Le mangeur de lune Daï Sijie / Les dimanches de permission Naé Caranfil / Ma soeur chinoise
Alain Mazars / Bab el-oued city Merzak Allouache / Rosine Christine Carrière / Péché véniel... péché mortel... Pomme Meffre / La vie est
immense et pleine de dangers Denis Gheerbrant / Emmène-moi Michel Spinosa / À la campagne Manuel Poirier / Les trois palmiers Joao
Botelho / Circuit Carole Emmanuelle Cuau / A la vie, à la mort Robert Guédiguian / La croisade d’Anne Buridan Judith Cahen / Douce
France Malik Chibane / Les apprentis Pierre Salvadori / Faut pas rire du bonheur Guillaume Nicloux / Visiblement je vous aime
Jean-Michel Carré / Souviens-toi de moi Zaïda Ghorab-Volta / La Roue Morshedul Islam / Coûte que coûte Claire Simon / L’éducatrice Pascal
Kané / Mirek n’est pas parti Bojena Horackova / Le journal du séducteur Danièle Dubroux / Le cri de Tarzan Thomas Bardinet / Sale gosse
Claude Mouriéras / Un animal, des animaux Nicolas Philibert / L’Age des possibles Pascale Ferran / Le complexe de Toulon Jean-Claude
Biette / Walk the walk Robert Kramer / Rome désolée Vincent Dieutre / Dieu sait quoi Jean-Daniel Pollet / La mémoire est-elle soluble
dans l’eau…? Charles Najman / Y aura-t-il de la neige à Noël Sandrine Veysset / Salut Cousin! Merzak Allouache / Un été à la Goulette
Férid Boughedir / Pour Rire! Lucas Belvaux / La moindre des choses Nicolas Philibert / Nénette et Boni Claire Denis / L’Homme Mâge
Kenneth Anger / Macadam Tribu Zeka Laplaine / Reprise Hervé Le Roux / La vie de Jésus Bruno Dumont / Le silence de Rak Christophe
Loizillon / L’autre côté de la mer Dominique Cabrera / Transatlantique Christine Laurent / Sinon, oui Claire Simon / Le Destin Youssef
Chahine / Familles, je vous hais Bruno Bontzolakis / Marian Petr Vaclav / Muriel fait le désespoir de ses parents Philippe Faucon / Marius
et Jeannette Robert Guediguian / Drancy Avenir Arnaud des Pallières / Le Septième Ciel Benoît Jacquot / Kairat Darejan Omirbaev / L’amitié
Serge Bozon / Demain et encore demain Dominique Cabrera / Zaïre, le cycle du serpent Thierry Michel / L’Arche du désert Mohamed
Chouikh / Mémoires d’immigrés Yamina Benguigui / Dr Chance F.J. Ossang / Petits désordres amoureux Olivier Peray / Fantômes de
Tanger Edgardo Cozarinsky / Devarim Amos Gitaï / Gadjo Dilo Tony Gatlif / Mossane Safi Faye / Jeanne et le garçon formidable Olivier
Ducastel et Jacques Martineau / Sur la plage de Belfast Henri-François Imbert / Mes dix-sept ans Philippe Faucon / Faire kiffer les anges
Jean-Pierre Thorn / Putain de rue! Enrique Gabriel / La vie sauve Alain Raoust / Tourbillon « Silmandé » Pierre Yaméogo / Tunisiennes Nouri
Bouzid / Les corps ouverts Sébastien Lifshitz / C’est la tangente que je préfère Charlotte Silvera / D’une brousse à l’autre Jacques Kébadian
/ L’arrière pays Jacques Nolot / Si je t’aime prends garde à toi Jeanne Labrune / La vie rêvée des anges Erick Zonca / Solo tu Arnaud
Dommerc et Anne Benhaïem / Récréations Claire Simon / Chacun pour soi Bruno Bontzolakis / L’examen de minuit Danièle Dubroux /
Pas vu pas pris Pierre Carles / Lila Lili Marie Vermillard / Pages Cachées Alexandre Sokourov / Un soir après la guerre Rithy Panh / A la
place du cœur Robert Guédiguian / Victor... pendant qu’il est trop tard Sandrine Veysset / Je suis vivante et je vous aime Roger Kahane /
La vie est dure nous aussi Charles Castella / La nouvelle Eve Catherine Corsini / La révolution sexuelle n’a pas eu lieu Judith Cahen /
Plus qu’hier moins que demain Laurent Achard / Le fils adoptif Aktan Abdykalykov / Grands comme le monde Denis Gheerbrant / Fin
d’été Arnaud et Jean-Marie Larrieu / Vivre au paradis Bourlem Guerdjou / Les cachetonneurs Denis Dercourt / Pleine lune Fredi M. Murer
/ Un spécialiste Rony Brauman et Eyal Sivan / Romance Catherine Breillat / Cour Interdite Djamel Ouahab / Os mutantes Teresa Villaverde
/ Dernières Vacances Amir Karakoulov / Les étrangers Philippe Faucon / Le convoi Patrice Chagnard / Les passagers Jean-Claude Guiguet
/ L’île du bout du monde Henri Herré / La vie sur terre Abderrahmane Sissako / Super Love Jean-Claude Janer / Calino Maneige Jean-Patrick
Lebel / Paddy Gérard Mordillat / La beauté du monde Yves Caumon / Qui sait? Nicolas Philibert / Sicilia! Danièle Huillet et Jean-Marie Straub
/ Voyages Emmanuel Finkiel / Beyrouth Fantôme Ghassan Salhab / L’arbre aux cerises Marc Recha / L’humanité Bruno Dumont / Haut
les cœurs Solveig Anspach / Chroniques Marocaines Moumen Smihi / Je suis né d’une cigogne Tony Gatlif / Ressources Humaines Laurent
Cantet / 1999, Madeleine Laurent Bouhnik / Barbecue Pejo Jean Odoutan / Le mystère Paul Abraham Ségal / L’arche de Noé Philippe Ramos
/ Nos traces silencieuses Sophie Bredier et Myriam Aziza / The shade Raphaël Nadjari / Mother Nobuhiro Suwa / Les savates du Bon Dieu
Jean-Claude Brisseau / Nadia et les hippopotames Dominique Cabrera / Les cendres du Paradis Dominique Crèvecœur / À l’attaque Robert
Guédiguian / Drôle de Félix Olivier Ducastel et Jacques Martineau / Doulaye, une saison des pluies Henri-François Imbert / Beau travail
Claire Denis / Soins et beauté Alejandra Rojo / Buenaventura Durruti Jean-Louis Comolli / Petite chérie Anne Villacèque / Le pont du trieur
Charles de Meaux / Les terriens Ariane Doublet / Petite conversation familiale Hélène Lapiower / Paris, mon petit corps est bien las de
ce grand monde Franssou Prenant / Banqueroute Antoine Desrosières / Micheline Luc Leclerc du Sablon / L’affaire 1992 Marcorelle Serge
Le Péron / Les antiquités de Rome Jean-Claude Rousseau / Monsieur contre Madame Claudine Bories / Du poil sous les roses Agnès
Obadia et Jean-Julien Chervier / Vacances prolongées Johan van der Keuken / La brèche de Roland Arnaud et Jean-Marie Larrieu /
Bronx-Barbès Eliane de Latour / Eureka Aoyama Shinji / Les portes fermées Atef Hetata / Lise et André Denis Dercourt / Nationale 7
Jean-Pierre Sinapi / Samia Philippe Faucon / Cités de la plaine Robert Kramer / La ville est tranquille Robert Guédiguian /
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Leçons de ténèbres Vincent Dieutre / Pas d’histoires ! 12 courts-métrages contre le racisme au quotidien / Ligne 208 Bernard Dumont /
La chambre des magiciennes Claude Miller / Du soleil pour les gueux Alain Guiraudie / De l’histoire ancienne Orso Miret / Saudade
do futuro César et Marie-Clémence Paes / On appelle ça... le printemps Hervé Le Roux / Little Sénégal Rachid Bouchareb / La devinière
Benoït Dervaux / Nouvel ordre mondial Philippe Diaz / Paris XY Zéka Laplaine / Freestyle Caroline Chomienne / Le passage des bêtes
Renaud Fely / L’adolescent Pierre Léon / Séparées Sophie Bredier et Myriam Aziza / Le rat Christophe Ali et Nicolas Bonilauri / La
traversée Sébastien Lifshitz / Bleu le ciel Dominique Boccarossa / Le fils Jean-Claude Videau et Frédéric Videau / Le cas Pinochet Patricio
Guzman / Imago (Jours de folie) Marie Vermillard / Candidature Emmanuel Bourdieu / Etats de service Jean-Paul Andrieu / L’autre
monde Merzak Allouache / Paria Nicolas Klotz / Amour d’enfance Yves Caumon / Histoires de vies brisées, les double peines de Lyon
Bertrand Tavernier / Ce vieux rêve qui bouge Alain Guiraudie / M. Zwilling et Mme Zuckermann Volker Koepp / Inch’Allah Dimanche
Yamina Benguigui / 7 chants de la toundra Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio / L’Afrance Alain Gomis / 800 km de différence
Romance Claire Simon / Le Stade de Wimbledon Mathieu Amalric / Fantômes Jean-Paul Civeyrac / Jeunesse dorée Zaïda Ghorab-Volta
/ Wesh Wesh, qu’est-ce qui se passe ? Rabah Ameur Zaïmeche / Promesses Justine Shapiro, B.Z. Goldberg et Carlos Bolado / Août Avi
Mograbi / Un costume trois pièces Inès de Medeiros / Sibérie, la dernière nuit Oren Nataf / Ma caméra et moi Christophe Loizillon / Lulu
Jean-Henri Roger / Le Moindre geste Fernand Deligny, Josée Manenti et Jean-Pierre Daniel / A la vitesse d’un cheval au galop Darielle
Tillon / Asyla Béatrice Kordon / Le Voyage express au Mans Annette Dutertre / Shimkent Hôtel Charles de Meaux / Les Jours où je
n’existe pas Jean-Charles Fitoussi / Jours tranquilles à Sarajevo François Lunel / La cage Alain Raoust / Enfin pris ? Pierre Carles / Les
harmonies Werckmeister Bela Tarr / Et la vie Denis Gheerbrant / Voyage à la mer Denis Gheerbrant / Le bruit, l’odeur et quelques
étoiles Eric Pittard / Un petit cas de conscience Marie-Claude Treilhou / Blissfully Yours Apichatpong Weerasethakul / Bulletin secret
Babak Payami / Le Mariage de Rana Hany Abu-Assad / Où gît votre sourire enfoui Pedro Costa / Numéro Zéro Jean Eustache / Ma vraie
vie à Rouen Olivier Ducastel et Jacques Martineau / La forêt sans nom Shinji Aoyama / Adieu pays Philippe Ramos / Mimi Claire Simon
/ Dix Sept ans Didier Nion / On est pas des marques de vélo Jean-Pierre Thorn / Dancing Patrick Mario Bernard, Xavier Brillat, Pierre
Trividic / Fotograf Kazim ôz / Chronique d’un siège Samir Abdallah / Les sucriers de Colleville Ariane Doublet / Vingt ans après Jacques
Kébadian / La raison du plus fort Patric Jean / Noble Art Pascal Deux / Zéro défaut Pierre Schoeller / Un homme, un vrai Arnaud et JeanMarie Larrieu / La vie nue Dominique Boccarossa / Carlo Giuliani, Ragazzo Francesca Comencini / Mods Serge Bozon / Twentynine
Palms Bruno Dumont / Elle est des nôtres Siegrid Alnoy / Histoire d’un secret Mariana Otero / No Pasaran, Album Souvenir HenriFrançois Imbert / De Guerres Lasses Laurent Bécue-Renard / Mon voyage d’hiver Vincent Dieutre / Pas de repos pour les braves Alain
Guiraudie / Un rêve algérien Jean-Pierre Lledo / Le monde vivant Eugène Green / La fin du règne animal Joel Brisse / L’esquive Abdellatif
Kechiche / Uzak Nuri Bilge Ceylan / Baboussia Lidia Bobrova / S21 La machine de mort Khmère Rouge Rithy Panh / Les mains vides
Marc Recha / Five Obstructions Lars Von Trier et Jorgen Leth / Shara Naomi Kawase / Adieu Arnaud Des Pallières / Jean Senac Ali Akika
/ Tropical Malady Apichatpong Weerasethakul / Des épaules solides Ursula Meier / Doo Wop David Lanzmann / Après Denis Gheerbrant
/ Quand la mer monte Gilles Porte et Yolande Moreau / Blonde et Brune Christine Dory / Un fils Amal Bedjaoui / La Fragile Armada
Jacques Kébadian et Joani Hocquenghem / Mystification Sandrine Rinaldi / Ne faites pas de cinéma Oren Nataf / Struggle Ruth Mader
/ Folle embellie Dominique Cabrera / Los Muertos Lisandro Alonso / Le Génie helvétique Jean-Stéphane Bron / Le Pont des Arts Eugène
Green / Le grand voyage Ismael Ferroukhi / Mon trésor Karen Yedaya / Dans les champs de bataille Danielle Arbid / Les métamorphoses
du chœur Marie-Claude Treilhou / J’irai cracher sur vos tongs Michel Toesca / Le cauchemar de Darwin Hubert Sauper / La peau trouée
Julien Samani / Buena Vida Leonardo di Cesare / J’aime travailler Francesca Comencini / La Blessure Nicolas Klotz / Shizo Gulshat
Omarova / Code 68 Jean-Henri Roger / Massaker Monika Borgmann, Lokman Slim et Hermann Theissen / L’enfant endormi Yasmine
Kassari / Blush Wim Vandekeybus / Phipop Alain Mazars / Odessa Odessa Michale Boganim / Oublier Cheyenne Valérie Minetto /
Alimentation Genérale Chantal Briet / El Cantor Joseph Morder / Secteur 545 Pierre Creton / L’amour à la mer Guy Gilles / Mang Zhong
(Grain in ear) Zhang Lu / The Saddest music in the world Guy Maddin / Ronde de nuit Edgardo Cozarinsky / La Terre Abandonnée Vimukti
Jayasundara / Pour un seul de mes deux yeux Avi Mograbi / J’ai vu tuer Ben Barka Serge Le Peron / Le Filmeur Alain Cavalier / Zulu Love
Letter Suleman Ramadan / Song of Songs Josh Appignanesi / Les femmes du mont Ararat Erwann Briand / Petites révélations Marie
Vermillard / Voyage en sol majeur de Georgi Lazarevski / Horezon Pascale Bodet / Babooska Tizza Covi et Rainer Frimmel / Ça m’est égal
si demain n’arrive pas Guillaume Malandrin / Barakat! Djamila Sahraoui / Allez Yallah! Jean-Pierre Thorn / Fragments sur la grâce
Vincent Dieutre / Le dernier des fous Laurent Achard / Requiem for billy the kid Anne Feinsilber / Itchkéri Kenti Florent Marcie / Honor
de cavalleria Albert Serra / Norway of life Jens Lien / Très bien merci Emmanuelle Cuau / Sur ma ligne Rachid Djaïdani / So long my heart
Stefan Hillebrand et Olivier Paulus / Dernière saison (Combalimon) Raphaël Mathié / Les ballets de ci de la Alain Platel / Prisonniers de
Beckett Michka Saäl / Des trous dans la tête Guy Maddin / Avant que j’oublie Jacques Nolot / La part animale Sébastien Jaudeau / Le
Brahmane du Komintern Vladimir Léon / La France Serge Bozon / XXY Lucia Puenzo / L’homme qui marche Aurélia Georges / Rêves de
poussière Laurent Salgues / Algérie, histoires à ne pas dire Jean-Pierre Lledo / Andalucia Alain Gomis / L’été indien Alain Raoust / Couleurs
d’orchestre Marie-Claude Treilhou / Ezra Newton I. Aduaka / Nouvelle donne Joachim Trier / 10+4 de Mania Akbari / Trans# : working title
de Jin / Je suis de Titov Veles de Teona Strugar Mitevska / Kommunalka de Françoise Huguier / Mange ceci est mon corps de Michelange
Quay / No London today de Delphine Deloget / Léger tremblement du paysage de Philippe Fernandez / Gugara de Jacek Naglowski et
Andrzej Dybczak / Chrigu de Jan Gassmann et Christian Ziörjen / Je veux voir de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas / Le chant des
oiseaux d’Albert Serra / Inland de Tariq Téguia / Nulle part terre promise d’Emmanuel Finkiel / Le pays à l’envers de Sylvaine Dampierre /
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