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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.

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 44899942 / karin@lacid.org
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La formule péremptoire lancée par un spectateur « professionnel » à l’issue du film que je viens de
voir n’est-elle pas révélatrice des temps qui courent ?
Aujourd’hui des choses « le font » et d’autres « ne le font pas » et les notions d’apparence priment
souvent sur celles d’appartenance…
Serait-ce symptomatique de la période que nous traversons ?
Pour que mon EDITO CANNES 2010 fasse un peu plus cinéma, dois-je l’écrire
au format 2,35 ?
Alors que la pellicule disparaît des magasins de caméra, que les laboratoires
argentiques ferment un à un, que les salles de cinéma s’équipent une par une en
numérique, nombreux sont les cinéastes indépendants qui s’inquiètent de cette
nouvelle donne.
L’arrivée de gros tuyaux permettant d’inonder, n’importe où, n’importe
quand, n’importe quelles images numériques, sera-t-elle l’ouverture d’une
nouvelle boîte de Pandore ?
Des exploitants de salles indépendantes confondront-ils un jour « l’art et
essai » avec « l’art de l’essai » (formule empruntée à Joël B, fan comme
moi de rugby et de 7e art) ? Faut-il s’attendre, dès cet été, à des projections
de matches de foot dans des salles obscures pendant la coupe du monde
en Afrique du Sud ?
Les salles de cinéma que l’on a vénérées pour avoir vécu grâce à elles
bien des voyages continueront-elles de « faire cinéma » ?
Alors que certains s’accordent depuis quelque temps déjà pour clamer
qu’il y a « trop de films » (sans jamais tomber d’accord lorsqu’il s’agit de
désigner ces films ou de pointer le nombre de copies de celui-là…), combien
d’écrans deviendront-ils encore plus pâles lorsqu’il s’agira d’accueillir une
certaine idée de cinéma face à la nouvelle offre numérique et les possibilités
de projeter du "hors film" qui paraîtront peut-être « plus le faire »… pour
remplir une salle ?
Malgré ces inquiétudes, une quinzaine de cinéastes se sont mobilisés à l’ACID
pour visionner près de 200 longs-métrages et vous en proposer cette année encore 9
à Cannes.
Des femmes et des hommes qui s'engageront derrière des écrans, toute l'année, comme
chaque fois, pour faire partager à des spectateurs des films qu'ils ont aimés.
Ne comptez pas ici sur moi pour vous dire lequel de ces 9 films « fait le plus cinéma » et souhaitons
juste que des cinéastes, au milieu de tuyaux qui ne cessent de surgir pour imposer souvent un
même produit, trouvent toujours le temps et l’énergie de se réunir bénévolement afin de continuer à
vous proposer des cinématographies d’autres cinéastes, différents, mais qui « sont »… tout
simplement !
Gilles PORTE
Co-président de l’ACID
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Alors que souffle, souffle la tempête, les heureux
programmateurs de cette sélection (dont je suis) ont pu
constater que les jeunes et moins jeunes cinéastes du
monde ont envie de tenir bon, ont besoin de tenir bon.
Ils font des films coûte que coûte, travaillent malgré
tout, avec ou sans moyens… Les images en
mouvement et les sons qu’ils nous ont envoyés sont
autant de signes de vitalité, de courage, de
persévérance, d’espoir, de désir. En France aussi, à
l’instar de pays moins dotés (vigueur du
Mexique, de la Turquie, de la Chine…), de jeunes
réalisateurs se battent contre une idée de la
culture de luxe, une culture uniforme et installée.
La diversité, la différence, sont essentielles pour
eux. Désir de rencontrer les spectateurs, leur
regard, leur pensée et leur cœur.
« The show must go on » semblent dire ces
cinéastes, ils veulent jouer encore, regarder le
monde, montrer le monde, avec d’autres yeux,
d’autres oreilles, par d’autres voix, sous d’autres
angles, par d’autres fenêtres.
Les cinéastes membres de l’ACID sont animés de ce
même désir de faire voir et jouent ici un rôle de passeurs.
Pour qu’à la question : « Qu’est-ce qui se joue au cinéma ce
soir ? » on puisse répondre : « Un cinéma-grain-de-sable (par
opposition à grande machine) ».
Aurélia GEORGES
Co-présidente de l’ACID
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L’ASSOCIATION
DU CINÉMA

INDÉPENDANT
POUR SA DIFF
USION

f Qui sommes-nous ?
Who are we ?

Qui?

L’ACID est une association de cinéastes qui depuis 18 ans soutient
la diffusion en salles de films indépendants 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
theatres 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

Every year, ACID
supports 20 to 30 fulllength movies,
documentary and
feature films.

Chaque année, l’ACID soutient entre 20 et 30 longs
métrages, fictions et documentaires.
Ce soutien débute par la rédaction de textes sur les
films par des cinéastes. Ces textes, libres de droits,
sont téléchargeables en ligne (www.lacid.org).
L’ACID se charge ensuite de la promotion du film
auprès des exploitants et aide à sa programmation
dans
environ
150
salles
indépendantes,
prioritairement sur les petites et moyennes villes,
permettant l’exposition des films dans la durée.
À la sortie du film, l’ACID tire des copies
supplémentaires avec l’ADRC et édite des
documents d’accompagnement.
L’ACID prend en charge l’organisation logistique et
financière de la présence des créateurs dans les
salles et en festivals. Chaque année, plus de 250
débats, lectures, ciné-concerts, avec les cinéastes, les
scénaristes, les comédiens, les compositeurs sont
ainsi initiés par l’ACID.
En Ile-de-France, l’ACID rémunère les réalisateurs
pour les rencontres dans les salles de la région.
À Paris, l’ACID et les ECRANS DE PARIS organisent
toutes les semaines « les week-ends du Cinéma
Indépendant » (au Majestic Bastille et à l’Escurial).
Depuis 2009, L'ACID travaille au développement des
publics via des partenariats avec des réseaux
associatifs, des établissements scolaires, et la
création d'un réseau de spectateurs relais "ACID
SPECTATEURS".
À l’international, l’ACID est en partenariat avec une
vingtaine de festivals et lieux culturels et organise
le déplacement des créateurs dans les festivals.

Before the release of the
film, the directors of the
association write
promoting texts. Then,
ACID promotes the film
among 150 independent
movie theaters, especially
in small or medium towns.
At the release, ACID can help
with additional copy prints and
promotional leaflets for the
audience.
ACID then organizes, and financially
supports, more than 250 Q&As, readings,
concerts, in movie theaters or festivals, in
presence of either the film director, the screenplay
writer, actors, the music composer.
In the Île-de-France Region, ACID remunerates film
directors for their participation to Q&As. In Paris, ACID
and the ECRANS DE PARIS organize every week the
“Week-ends of the independent cinema” at the Majestic
Bastille and the Escurial.
Since 2009, Acid also works on audience developement,
through parternships with schools, universities, associations,
and the launching of a "Acid audience" network throughout
the country.
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.
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f La programmation ACID à Cannes
ACID program in Cannes

Cannes

Chaque année, pendant le Festival
International du film, l’ACID présente à
Cannes 9 films, la plupart sans distributeur.
Cette action permet à l’ACID de 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 est partenaire de nombreux
festivals en France et à l’étranger, qui
visionnent systématiquement les films
qu’elle soutient.
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 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,
Jean-Pierre Thorn, Nicolas Philibert, Yolande
Moreau, Gilles Porte, Serge Bozon, Vincent
Dieutre, Lucas Belvaux, Claire Simon, Alain
Gomis, Serge Bozon etc.
La programmation cannoise de l'ACID est
reprise à l'automne à Paris (Cinéma des
Cinéastes) et dans 15 salles en Île-deFrance.
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 8 000 euros par la
CCAS.
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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 presents the films to numerous
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 film directors were programmed by ACID in
Cannes at their debut, as Arnaud et 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, Serge
Bozon…
The Acid Cannes program is shown in the autumn, at
the Cinéma des Cinéastes in Paris and in 15 movie
theatres 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 8 000 euros to the
selected film.

Les cinéastes qui ont participé
à la programmation
Filmographies sélectives
Stéphane Arnoux
Cinéaste, auteur, metteur
en scène
LM Nos désirs font désordre /
LM La carotte et le bâton /
CM En attendant septembre /
CM Révolution(s)

Claude Duty
Cinéaste
LM Bienvenue au gîte / LM Filles
perdues, cheveux gras / CM
Mercredi 14h / CM Ça ne rime
à rien / CM Civilisation

Philippe Fernandez
Joël Brisse
Cinéaste, scénariste, peintre
LM Suite parlée récits de
souvenirs enfouis (co-réalisé avec
Marie Vermillard) / 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

Cinéaste, plasticien
LM Léger tremblement du
paysage / CM Connaissance du
monde (drame psychologique) /
CM Réflexion / CM Conte
philosophique (la caverne)

Aurélia Georges
Cinéaste et co-auteur
LM L’homme qui marche /
CM Sur la pente

Oriol Canals
Cinéaste
LM Sombras / CM Place
d'Espagne / CM El peix que es
mossega la cua

Béatrice Champanier
Cinéaste, scénariste, comédienne
CM Un petit jardin, c’est tout /
CM A cœur ouverts / CM Rivière
d’Asie / CM L’histoire d’Amélie
En développement : LM The
man I love / LM Lucrèce… Quel
chemin ?

Cati Couteau
Cinéaste, productrice
CM Toute marche mystérieuse
vers un film

Marion Lary
Cinéaste
LM Ni ici, ni là-bas / LM En
parler ou pas, 1- la sexualité,
2- l'engagement politique,
3- l'argent / CM Un silence
assourdissant / CM A l’école
de Louise Michel / CM Une belle
affaire

Chiara Malta
Cinéaste
LM Armando et la politique /
CM L'Isle / CM J'attends une
femme / CM L'amour à trois

Raphaël Mathié
Cinéaste, plasticien.
LM Dernière Saison
(Combalimon) / MM Terres
amères / CM Le Cri
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Laurent Salgues
Cinéaste, scénariste
LM Rêves de poussière /
CM Eternité moins cinq /
CM Camilio / CM La femme
à l’ombrelle

Luc Verdier Korbel
Cinéaste, auteur
LM Quelle que soit la durée
de la nuit, le jour vient… /
CM Etats de droits / CM Esprit
de corps / CM Le quai des
ombres

François Zabaleta
Cinéaste, écrivain, plasticien.
LM La vie intermédiaire /
LM Mon objet préféré /
LM La matière noire
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Cuchillo de palo (108)
de Renate COSTA

2010 / Espagne / 1h30 / Numérique
VOSTF

f Synopsis
Rodolfo Costa était différent. Il ne voulait pas être forgeron comme
tous les membres de sa famille. Il voulait être danseur. Dans le Paraguay des années 80, sous la dictature de Stroessner, son nom fut mis
sur la liste de "108 homosexuels", arrêtés et torturés.

f

Liste technique
Scénario/screenplay
Renate COSTA

Image/cinematography
Càrlos VÁSQUEZ

Son/sound

Rodolfo Costa didn’t want to be a blacksmith like his
grandfather: he wanted to be a dancer. In the Paraguay of the
eighties, under Stroessner’s dictatorship, he was included in the
“108 homosexual list”, arrested and tortured.

Amanda VILLAVIEJA

Montage/editing
Núria ESQUERRA
& Carlos GARCÍA

Musique/music
Comment le sort d’un homme peut-il refléter toute une société ?
“Chez le forgeron, le couteau est en bois”, dit-on en espagnol. Dès son titre,
ce passionnant voyage intime et politique nous plonge dans la métaphore. En
retraçant l’histoire de son oncle, en se mettant en scène pour mieux interroger ses fantômes de famille, Renate Costa vient remuer le couteau dans les
plaies anciennes de la dictature.
Par la délicatesse de sa caméra, toujours inquisitrice, jamais envahissante,
par la force et la dignité de ses personnages, par la présence fragile mais
sereine de Renate Costa, ce film nous parle de toutes les dictatures passées
et présentes et des courages et lâchetés qu’elles engendrent. Dans une
scène éloquente, la réalisatrice, en tête-à-tête avec son père, se heurte à
son tour au mur d’incompréhension qui avait marqué le destin de son oncle,
le “couteau en bois” d’une famille de forgerons.
Ce film nous pose sans ambages une question centrale : où regardons-nous
quand c’est “l’autre”, le “différent”, qu’ils viennent chercher ?
Sur fond de mélancolie, Cuchillo de palo suggère que les dictatures les plus
implacables, les plus insidieuses, résident peut-être à l’intérieur de nousmêmes.
Oriol CANALS
Cinéaste
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Berta ROJAS : allegro from
« La catedral » by Agustín
BARRIOS
f

Production
Estudi Playtime
contact@playtime.cat

f

Vente internationale
international sales
UMEDIA
contact@umedia.fr

f Renate COSTA
Née en 1981 à Asunción,
Paraguay, vit et travaille
à Barcelone
2007 CM / Che yvotymi /
Mi pequeña flor Paraguay
2005 / 2006 CM / Historias del camino

LONG

Donoma

MÉTRA
GE

de Djinn CARRÉNARD
2009 / France / 2h13
Numérique
English subtitles

f

Avec / with
Emilia Derou-Bernal,
Vincent Pérez, Salomé
Blechmans, Sékouba
Doucouré, Laura
Kpegli, Laetitia Lopez,
Matthieu Longuatte…

f

f Synopsis

Liste technique
Scénario/screenplay
Djinn CARRÉNARD

Une enseignante noue une relation ambigüe avec un élève, une adolescente agnostique est "appelée" par Dieu, une photographe se
donne à un inconnu: choisit-on d'aimer? Choisit-on d'être aimé?

Image/cinematography
Djinn CARRÉNARD

Son/sound

A teacher begins an ambiguous relationship with a student, an agnostic teenager
is « called » by God, a photographer offers herself to a stranger: do we choose to
love, do we choose to be loved?

Djinn CARRÉNARD

Montage/editing
Djinn CARRÉNARD

Musique/music
Ce film est un voyage, une invitation à regarder le territoire de l’autre. Chaque
personne est un pays, une histoire exaltante et complexe. Le film explore ses
personnages en les laissant révéler eux-mêmes la finesse de leur perception,
leurs désirs contradictoires, leurs croyances, la chute de leurs repères. Tout les
unit et tout les sépare. Ce qui semble les rapprocher, âges, famille, lieux, école,
images, dessine leurs différences. Chacun existe en empruntant le chemin des
autres.
La relation trouble d’un professeur et son élève, la tentation sacrificielle d’une
jeune fille pour sa sœur, le silence de la jeune femme photographe… les
rapports de pouvoir se cachent sous la séduction, la séduction se cache sous
les silences, le silence sous le ratage…
La forme cinématographique de Donoma est enthousiasmante, inventive,
maîtrisée. Remarquable aussi est sa tentation de regard global. Les
personnages sont jeunes, mais déjà aux prises avec des problèmes d’adultes.
Ils ne sont ni en guerre ni en paix. Ce jeune cinéaste inconnu déambule dans les
destins de ses personnages et mine de rien, en toute liberté, pose les questions
fondamentales à toute existence.
Joël BRISSE
Cinéaste
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Frank VILLABELA
f

Production
Donoma Prod
djinn@diaph1kat.com

f Djinn CARRÉNARD
Né en 1981 à Port
au Prince en Haïti, vit
et travaille à Paris.
2008 CM / White Girl In
Her Panty / Comme d'Habitude
2007 CM / Le Nègre Joyeux
2005 CM / De C à D
2004 CM / Courts en Impro

LONG

GE
MÉTRA

Entre nos mains (Into our Own Hands)
de Mariana OTERO
2010 / France / 1h27 / 35 mm /
English subtitles

f Synopsis
Confrontés à la faillite de leur entreprise
de lingerie, des salariés tentent de la reprendre sous forme de coopérative. Surgissent alors, entre soutiens-gorge et
culottes, des questions fondamentales,
économiques et sociales. Ils découvrent
dans cette aventure collective une nouvelle liberté.
When confronted with their lingerie factory
going bankrupt, the employees attempt to take
it over by forming a cooperative. Soon
questions about fundamental economic and
social issues pop up amidst the bras and
panties. Through this adventure together they
discover a new freedom.

f

Avec / with
Les salariés de l'entreprise Starissima

f

Liste technique
Scénario/screenplay

La première image du film nous montre une main qui maintient une étoffe sous le
pied presseur d'une machine à coudre. Tout est déjà là. Entre nos mains. Les mains
de l'ouvrière et l'outil de travail, de production. Prendre en main son avenir. Créer
une entreprise autogérée. Une économie qui ne serait plus au service du capital
mais de l'humain.
Mise en parallèle avec le processus de création cinématographique. On tourne, on
coupe, on monte. Le fil à coudre et la pellicule. Les ouvrières confectionnent de la
lingerie fine. Ouvrage collectif qui touche à l'intime. Le film partage des émotions
profondément humaines en suivant le cheminement intérieur des personnages avec
leurs doutes, leurs craintes, leurs attentes.
Mariana Otero est une cinéaste engagée mais elle n'essaye pas d'illustrer un slogan.
Elle aime ceux qu'elle filme. Dans un pur moment de cinéma, la fin du film témoigne
de la sincérité de la relation, de leur réelle complicité. Elle dévoile avec pudeur la
beauté, la grandeur des gens ordinaires, de ceux que l'on ose encore nommer les
"petites gens".

Mariana OTERO

Son/sound
Pierre CARRASCO

Montage/editing
Anny DANCHÉ

Musique/music
Fred FRESSON
f

Archipel 33
archipel@archipel33.fr
f

f

2003 LM / Histoire d'un secret / 1994 Série Documentaire /
L'année du collège / 1997 Doc TV / Cette télévision
est la vôtre / 1991 Doc TV / Non Lieux co-réalisé avec
Alejandra Rojo /
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Distribution
Diaphana Distribution
diaphana@diaphana.fr

Laurent SALGUES
Cinéaste

f Mariana OTERO
Née en 1963 à Rennes, vit et travaille à Paris.

Production

Vente Internationale
International sales
Doc & Film International
doc@docandfilm.com

LONG

Fix ME

MÉTRA
GE

de Raed ANDONI

2009 / France/Palestine/Suisse
1h38 / VOSTF

f

Liste technique
Scénario/screenplay
Raed ANDONI
et Olivier LORELLE

Image/cinematography
Philippe ZUMBRUNN
et Aldo MUGNIER

Montage/editing
Tina BAZ LEGAL

Musique/music

f Synopsis

Erik RUG

Raed, réalisateur palestinien, a mal à la tête. Au sens propre
comme au sens figuré. Il se rend dans un service de Santé
Mentale à Ramallah…
Raed, palestinian director, has a headache. In the literal like in the
figurative sense. So, he goes to the Mental Health Center in Ramallah...

f

Production
Les films de Zayna
palmyre@darfilms.ps

f

Co-production
Rouge International
bienvenus@rouge-international.com

ENTÊTÉ
Raed Andoni a quarante ans, tout comme l’occupation israélienne de la
Cisjordanie, et souffre d'une migraine tenace. De cette céphalée invalidante, il a
oeuvré à un film où l’intime entre en résonance avec le destin collectif de son
peuple.
Parcourant des paysages éventrés, Raed Andoni mène l’enquête, rassemble ses
souvenirs manquants - interroge son thérapeute, ses amis, sa famille -, passe
les check-points comme un ressassement. Fix ME traite de la perméabilité, de la
porosité : il montre comment l’histoire des territoires occupés s’est
insidieusement insinuée dans le corps du cinéaste. En usant de la juxtaposition,
de l’opposition, de l’enlacement même de certains plans, le film interroge aussi
avec finesse, toute la complexité d’une réalité historique.
Par son rythme, sa densité, la beauté des cadres, la musicalité de la bande
sonore, le cheminement de sa pensée, Fix ME agit comme un antidote à la
guerre. Par son humour et son intelligence, il constitue un merveilleux et subtil
bras d’honneur aux extrémistes des deux bords.
Raphaël MATHIÉ et Aurélia GEORGES
Cinéastes
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f

Distribution
Sophie Dulac Distribution
www.sddistribution.fr

f Raed ANDONI
Né en 1967 a
Amman, Jordanie.
Vit et travaille entre
Ramallah et Paris.
2005 / Improvisation,
Samir et ses frères

LONG

GE
MÉTRA

Fleurs du mal (Flowers of Evil)
de David DUSA

2010 / France / 1h40 / Numérique
English subtitles
f

Avec / with
Rachid Youcef, Alice Belaïdi

f Synopsis
Paris-Téhéran. Une histoire d’amour entre deux déracinés Gecko, jeune affranchi, et Anahita, iranienne exilée - contaminée
par l’Histoire et sa médiatisation spontanée et inédite sur
Internet.

f

Liste technique
Scénario/screenplay
David DUSA, Mike SENS

Image/cinematography
Armin FRANZEN

Paris-Tehran. A rootless love story between Gecko, young and free, and
Anahita, an Iranian in exile – tangled up in History and steeped in Internet, unique and spontaneous.

Son/sound
Bruno AUZET

Montage/editing
Yannick COUTHERON

Devant une caméra légère, une jeune iranienne, provisoirement réfugiée à Paris et
un jeune parisien se découvrent. Il danse, partout dans la ville qui fait un terrain de
jeu à son corps en liberté, et c'est d'abord cette liberté que la jeune femme apprend
à aimer.

f

Production
Sciapode
eblezat@sciapode.net

Ils se rapprochent et peu à peu la caméra se resserre sur leurs sourires, à la
découverte de Paris, ils se créent une intimité. Chacun de leur côté, ils s'intéressent
à ce qui se passe en Iran : une révolte et la violence de la répression, visible sur
Youtube. Les nouvelles arrivent, des téléphones portables aux écrans des ordinateurs
de nos personnages, et le son des images iraniennes gagnent progressivement le
film parisien, jusqu'à contaminer l'histoire d'amour naissante….
Après Redacted, Internet prend sa place dans les films de cinéma et en bouscule les
formes.
Des acteurs très justes pour une idée moderne, originale ; une caméra qui sait
s'adapter à eux, donnant une impression de naturel, de vie comme elle vient. Et elle
vient parfois douloureusement : les mouvements aériens de la danse contrastent
avec le bougé des caméras dans la foule iranienne, et entre leurs deux corps qui
s'accordent demeure un écart difficile à franchir. Comment s'engager, quitter le
regard sur les images pour entrer dans la réalité ?
Stéphane ARNOUX
Cinéaste
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f David DUSA
Né en 1979 à Budapest,
vit et travaille à Paris.
2009 CM / Émeute des émotions
(le film) /
2009 CM / Wild Beast /
2008 CM / Distances /
2007 CM / Amin /
2006 CM / Machine /
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La Vie au Ranch (Chicks)
de Sophie LETOURNEUR
2010 / France 1h32 / 35 mm /
English subtitles
f

Avec / with
Sarah-Jane Sauvegrain, Eulalie Juster,
Mahault Mollaret, Rafael Wallon,
Raphaël Haberberg

f Synopsis
Pam a 20 ans. Sa bande de copines se retrouve toujours sur le
canapé du Ranch, l'appart' qu'elle partage avec Manon. Discuter,
boire, fumer, danser : c'est de leur âge, mais arrive le moment où
l'on a besoin de s'échapper du groupe pour tracer son chemin.

f

Liste technique
Scénario/screenplay
Sophie LETOURNEUR,
Delphine AGUT

Pam is twenty years old. Her group of girlfriends always finds itself on the
couch of the Ranch, the flat she's sharing with Manon. Occupations their
age: talking, drinking, smoking, dancing, but it's probably alone that Pam
will grow up.

Image/cinematography
Claire MATHON

Son/sound
Julien CLOQUET

La Vie au Ranch est une partition de musique, musique pour orchestre, dont la
maîtrise nous oblige à écouter au-delà des quatre phrases du violon isolé au milieu de
l'ensemble. C'est ainsi qu'il faudrait regarder ce film. C'est une invitation à se
positionner en tant que spectateur, une invitation à regarder et écouter autrement :
c'est un geste de cinéaste, qui n'a pas d'égal pour l'originalité de sa recherche.
Le Ranch est un appartement parisien rempli par la cacophonie incessante d'une
bande de copines de 20 ans. Première partie. Le trop plein acoustique semble
quelque part cacher un vide identitaire : cette ouverture est tragique et monstrueuse.
Deuxième partie : le Ranch déménage pour les vacances ; à la campagne les copines
sont en apnée, plus un son, plus un mot : silenzio. On regarde sous verre le groupe
se briser en morceaux. La partition se clôture par un aria, une voix seule comme le
chant d'un oiseau dans une chambre d'étudiante à Berlin : c'est la découverte de soimême. Ainsi Sophie Letourneur atterrit sur une plage libre, où il n'y avait personne
avant elle, son cinéma ne tient qu'à elle-même.
Chiara MALTA
Cinéaste

Le film regarde longuement ce qui ne nous est pas demandé de regarder. Quelque
chose, de votre regard, qui dérange l'ordre établi, fusse-t-il bourgeois. Il y a une fascination pour la durée laquelle démasque ce qui se joue derrière les apparences,
derrière ce regard de surface. De ce point de vue, lorsque l'échappée belle du
groupe survient, nous restons sans mot. La surface des visages s'assombrit. L'immobilité se dépose. Quelque chose d'irréversible pointe. Notre regard dérouté
change de localisation et nous nous demandons ce qui va advenir de cette énergie
bouleversante qui irradiait jusque-là.
Luc VERDIER
Cinéaste
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Montage/editing
Michel KLOCHENDLER

Musique/music
Maxence CYRIN, Benjamin
SIKSOU, Siegfried JEGARD
f

Production
ECCE Films, Emmanuel
CHAUMET
eccefilms@yahoo.fr

f

Co-production
Rezina Production,
Bernard TANGUY
contact@rezinaprod.com

f

Vente internationale
international sales
UMEDIA
contact@umedia.fr

f Sophie LETOURNEUR
Née en 1978 à Suresnes,
vit et travaille à Paris
2007 CM / Roc & Canyon /
2005 CM / Manue Bolonaise /
2004 CM / La tête dans le vide /
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Poursuite (Pursuit)

de Marina DÉAK

2010 / France / 1h30 / 35 mm /
English Subtitles

f Synopsis
Audrey a quitté Eric. Reste leur fils de cinq
ans, Paul : Audrey le met chez sa mère, « en
attendant ».
Mais en attendant quoi ? De trouver un
logement, un emploi, un compagnon stable ?

f

Avec / with
Marina Déak, Aurélien Recoing, Renaud
Dehesdin, Yann Guillemot, Paul Cahen, Agnès
Chateau…

Audrey has left Eric. But there’s still Paul, their fiveyear-old son: Audrey leaves him with her mum
“just for the time being”.
But for how long ? Until she finds somewhere to
live, a new job, a stable companion?

f

Liste technique
Scénario/screenplay
Marina DÉAK

Image/cinematography
Alexis KAVYRCHINE

Poursuite de Marina Déak est un film sur la résistance, résistance d’une
femme qui refuse d’être à l’image de ce que la société attend d’elle, c'està-dire un bon petit soldat qui se sacrifie sur l’autel des enfants et de la famille. Et cette capacité d’indignation délicieusement provocatrice nous
secoue à une période où il est de bon ton d’être dans le compromis.
L’auteur-acteur, personnage principale, s’observe sans complaisance. Elle
veut, elle désire, elle ne veut plus, elle ne désire plus, elle se traîne, elle rit
mais elle s’entend rire. On aime son courage, sa rugosité, ses tiraillements
à fleur de peau, ses non-choix parce que derrière tout cela il y a la pression
de la cité, le flot des larmes retenues pour ne pas craquer et continuer la
poursuite, poursuite au risque de se brûler.
La caméra légère suit les mouvements de la vie sans s’épancher, le jeu
acéré des comédiens, la précision et la férocité latente des dialogues nous
donnent le vertige… Vertige de l’illusion… Vertige de l’amour… Vertige de
toutes ces batailles menées par les femmes… Oui, Poursuite est un film
pudique qui affronte la réalité avec une rare pugnacité et dont on ne sort
pas indemne.
Béatrice CHAMPANIER et Joël BRISSE
Cinéastes
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Son/sound
Laure ALLARY, Thomas
FOUREL, Laurent GABIOT

Montage/editing
Mathias BOUFFIER
et Pauline REBIÈRE

Musique/music
Michele CAMELLI
f

Production
31 juin Films
emmanuel.barraux@31juin.com

f Marina DÉAK
Née en 1977 en Suisse,
vit et travaille à Paris.
2008 CM / Femme Femme /
2005 CM / Les profondeurs /
2001 CM / Le chemin de traverse/
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Robert Mitchum est mort
(Robert Mitchum is Dead)
de Olivier BABINET et Fred KIHN
2010 / France / 1h31 /
Numérique /
English subtitles
f

Avec / with
Olivier Gourmet, Pablo
Nicomedes, Bakary Sangaré,
Danuta Stenka, André Wilms,
Maria Bock, Nils Utsi, Ewelina
Walendziak, Wojciech Pszoniak

f Synopsis

f

Franky, acteur de seconde zone est embarqué par son
manager Arsène dans une voiture volée, pour rencontrer son
réalisateur fétiche, au-dessus du cercle Polaire. Une odyssée
mélancomique à travers l'Europe.

Olivier BABINET
et Fred KIHN

Image/cinematography
Timo SALMINEN

Franky (Pablo Nicomedes), an unemployed actor is carried away
by his manager in a stolen car. Arsène (Olivier Gourmet) claims
that he has an appointment with Franky's idolized Director
above the Arctic Circle. A « melancomical » odyssey across
Europe.
Invoquer Robert Mitchum, cette icône du cinéma américain, est une prise de
risque que les réalisateurs négocient avec une habileté jouissive. La rigueur
de la mise en scène, des cadres, d’une lumière belle sans être esthétisante,
permet à des acteurs complètement atypiques dans le paysage cinématographique français de déployer subtilement leur talent singulier. On pense à
Jarmush, dans sa première période, avec ici de la couleur.
Il y a là autant de plaisir à partager que d'intelligence cinématographique.
Un plaisir de voir Olivier Gourmet dans un rôle qui lui va comme un gant de
cuir, de découvrir Pablo Nicomedes en insomniaque manipulé par le désir fou
de son père spirituel, d’écouter l’impeccable Bakary Sangaré en musicien
monomaniaque. Un plaisir aussi de traverser ces paysages à la poursuite
d’un rêve de cinéma, cette illusion désirable, rendue d’autant plus actuelle et
vivante avec les actions bourrées d'imagination de nos héros.
Il faut s’engouffrer sans attendre dans ce road-movie aérien, parfois mystique, dans lequel deux précaires s'inventent un futur, et de la sorte se
construisent un présent au gré de leurs improbables rencontres. Et lire dans
cette fable, contre toute monotonie, une résolution à vivre au coeur de ce qui
fait la vie quand elle s'invente.
Stéphane ARNOUX et Marion LARY
Cinéastes
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Liste technique
Scénario/screenplay

Son/sound
Quentin COLETTE
et Laurent d'HERBECOURT

Montage/editing
Yann DEDET et Thomas
MARCHAND

Musique/music
Etienne CHARRY
f

Production
Ferris & Brockman
igor@ferris-brockman.com

f Olivier BABINET
Né en 1971 à Strasbourg,
vit et travaille à Paris
2008 CM / C'est plutôt genre
Johnny Walker / 2000 CM / Le
Bidule (Série courte Canal+) /
CM / Chris Dangoisse / Clips de
Mathieu Boggaerts, Stuck in the Sound, Rita
Mistouko, Etienne Charry

f Fred KIHN
Né en 1966 à Nancy,
vit et travaille à Paris.
Réalisateur, photographe
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The Drifter (Eine flexible frau)
de Tatjana TURANSKYJ

2010 / Allemagne / 1h37 /
Numérique / VOSTF

f Synopsis
Greta, 40 ans, seule à Berlin avec son
garcon de 12 ans, perd son emploi
d'architecte. Entre pression du
conformisme et esprit de contradiction, elle tente de toutes ses forces de
ne pas se laisser intimider.
Berlin. Greta, 40, architect, mother of a
12-year-old son, recently unemployed. She
does everything in her power to keep
hanging on in there, torn between the
pressure to conform and the spirit of
contradiction.

f

Avec / with
Mira Partecke, Laura Tonke, Franziska Dick,
Angelika Sautter, Katharina Bellena, Sven Seeger,
Torsten Haase, Fabio Pink…

f

La dérive d’une femme qui perd son emploi. Les conséquences qui
s’enchaînent dans une logique implacable (petits boulots indignes, séances
de coaching, distance des amis, désamour du fils). Elle est architecte, et
c’est sa place qu’elle perd dans une société dont la devise semble être
« Gagne ou disparais ». Où le bonheur du vivre ensemble est remplacé par
celui de l’enfermement sécuritaire.
Ça se passe dans le Berlin d’aujourd’hui, qui en fournit le décor parfait,
mais c’est évidemment la planète entière qui est concernée par cette
déshumanisation du monde. Pas de quoi se réjouir. Et pourtant si. Cette
représentation radicale du cancer économique qui grignote les esprits
jusqu’à la folie, nous captive par la grâce d’une mise en scène qui ne le
cède en rien au misérabilisme, mais donne au contraire à son sujet
l’élégance glacée de l’architecture contemporaine, minimaliste jusqu’à
l’abstraction, dessinée jusqu’à l’épure.
Il y a aussi de l’humour salvateur dans ce film, qui sait rendre jouissives les
situations qu’il dénonce, grâce à de savoureuses performances d’acteurs
placées en contrepoint de l’économie magnifique de l’interprète principale,
contribuant ainsi à graver en nous avec efficace cette parabole somptueuse
et sophistiquée.
Philippe FERNANDEZ
Cinéaste
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Liste technique
Scénario/screenplay
Tatjana TURANSKYJ

Image/cinematography
Jenny BARTH

Son/sound
Matthias GAUERKE

Montage/editing
Ricarda ZINKE

Musique/music
Niels LORENZ
f

Production
Turanskyj & Ahlrichs GbR
tatjana.turanskyj@t-online.de
jahls@t-online.de

f Tatjana TURANSKYJ
Vit et travaille à Berlin.
2004 CM / Wedding / 2003 LM /
Petra / 2002 LM / Hangover /
2000 CM / Girls & boys in
history (3 courts métrages) /
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On bosse ici ! On vit ici ! On reste ici !
du Collectif des cinéastes pour les « sans-papiers »

2010 / France / 3 min 30 s / 35 mm

f Synopsis
Fidèle à son engagement auprès des « sans-papiers », après Nous sans-papiers
de France et Laissez-les grandir ici ! projetés à Cannes en 1997 et 2007, le
Collectif des cinéastes pour les « sans-papiers » veut offrir une caisse de
résonance au combat des 6 000 travailleurs en grève qui, depuis octobre 2009,
luttent pour obtenir du gouvernement français des critères objectifs de
régularisation par le travail, et dénoncent l'hypocrisie d'un système qui, ayant
trop besoin d'eux pour les reconduire à la frontière, préfère les maintenir dans
la clandestinité afin de mieux les exploiter.
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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.
G.R.E.C. (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) : 14, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris Tél.: +33 (0)1 44899999 - Fax: +33 (0)1 44899994 info@grec-info.com - www.grec-info.com

Cinémas 93 conçoit, développe et coordonne de
nombreuses actions culturelles sur le département
de la Seine-Saint-Denis. Trois axes principaux fondent son action :
> Les actions de réseau : rencontres cinématographiques de la
Seine-Saint-Denis, Avant-premières, sensibilisation des élus, formation
des publics, contribution à maintenir une exigence de diversité au sein
des salles partenaires…
> Les actions éducatives : collège au Cinéma, développement
d’initiatives inédites en direction du très jeune public, etc.
> Les actions d’aide à la création : aide au film court en SeineSaint-Denis, réalisation d’ateliers, actualités démocratiques.
Cinémas 93 est aujourd’hui soutenue, et ce, depuis sa création en
1996 par le Département de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional
d’Ile-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles.
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

La Dame au chien
(The Lady with the Dog)
de Damien MANIVEL
2010 / France / 13 min / 35 mm /
English subtitles
f

Avec / with
Elsa WOLLIASTON, Rémi TAFFANEL, Stiki

f Synopsis
Par une chaude après-midi d'été, un
jeune homme trouve un chien égaré
dans un parc municipal. Il décide de le
ramener à son propriétaire. Une grosse
dame noire, à moitié ivre, lui ouvre et
lui propose d'entrer pour le
remercier.
On a hot summer afternoon, a teenager
finds a stray dog in a local park. He decides
to take the dog back to its owner. A fat
black woman, half drunk, opens the door
and asks him in by way of thanks.

f

Liste technique

Son/sound

Scénario/screenplay

Jérôme PETIT

Damien MANIVEL
et Rémi ESTERLE

Erika HAGLUND

Montage/editing

Image/cinematography
Julien GUILLERY

f

Production
Le G.R.E.C

f Ce film a bénéficié de l'aide au film court en Seine-Saint-Denis
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SACEM
SACEM

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

Partenaire de la création cinématographique, la SACEM soutient les films indépendants
et leurs auteurs.
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 Grec, la Maison du Film Court, et plusieurs pôles de
compétences cinéma/audiovisuel ou fonds d'aide en région.

French Roast

de Fabrice O. JOUBERT

2008 / France / 8 min 15 sec / 35 mm

f Synopsis
Un homme d'affaires très
guindé, s'apprêtant à régler
l'addition dans une brasserie
chic de Paris, réalise avec effroi
qu'il a perdu son portefeuille. Il
essaye de gagner du temps en
commandant des cafés...
In a fancy Parisian Café, an uptight
businessman is about to pay the
check when he finds out that he's
lost his wallet. To save time he
decides to order more coffee...

f

Liste technique
Scénario/screenplay
Fabrice O. JOUBERT

Character Design
Nicolas MARLET
Original Music
Olivier LIBOUTRY
Animation
Fabrice O. JOUBERT
Vincent CAUDEVILLE
Mathieu MÉNARD
Jonathan DEL VAL

Jean-François BARTHÉLÉMY
Bart BOIROT
Set Design
Louis TARDIVIER
Matte Painting
Julien GEORGEL
Lighting Supervisor
Alexandre BERMOND
Special Effects Supervisor
Silvio JEMMA
Cloth Simulation
Romain Privat de FORTUNIE

Hair Simulation
Christophe Le DEROUT
Sound
Eric CHEVALLIER
Nicolas STRETTA
f

Production
Pumpkin Factory
Bibo Films

f Ce film a bénéficié de l’aide de la Sacem.
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f

Partenaires

CNC, CCAS, Région Ile-de-France, ADAMI, SACD, uniFrance,
SACEM, Mairie de Paris, Région PACA, SCAM, TACC KINOTON,
Cannes Cinéma, Kodak, Nova, Politis, Fluctuat.
Remerciements particuliers à
Donoma Prod, Archipel 33, Estudi Playtime, Turanskyj & Ahlrichs
GbR, Rouge International, Palmyre, Sciapode, 31 juin Films, Ferris &
Brockman, Ecce Films, Rezina Productions, Diaphana, Sophie Dulac
Distribution, Umédia, Cinémas 93, Le GREC, Collectif des cinéastes
pour les « sans-papiers ».

f

Merci à tous

Le Festival de Cannes (Gilles Jacob, Thierry Frémaux, Marie-Pierre
Hauville, Véronique Bahuet), le Marché du Film (Jérôme Paillard,
ont présenté
Michèle Waterhouse, Danièle Birgé, Natacha Catherine), La
Quinzaine des Réalisateurs (Frédéric Boyer, Christophe Leparc,
leurs films.
Caline Oscaby, Louise Ylla Somers, Anne Barbé, Christopher
Canalis, Sylvie Naudeix, Jean Charles Canu, Catherine Giraud,
Carole Alvez Zuppinger, Caroline Pastrovits, Paul Grivas), La
Semaine de la Critique (Rémi Bonhomme, Hélène Auclaire), La Ville
de Cannes et la Direction des Affaires Culturelles, Gérard Camy,
Aurélie Ferrier, Sandrine Ponzo, Le Cinéma des Arcades (Philippe
Borys-Combret, Sylvain Lazare), le Studio 13, le Cinéma Raimu, La SRF
(Laure Tarnaud, Pauline Durand-Vialle, Lucie Venet), Cinémas du Sud
(Vincent Thabourey, Eva Brucato), Cinécole (Francis Antoni, Marie Pascale
Zugaj – Benteo, Jean Gouny), Transphil Express (Julie Calmels, Eric Celerin),
Les Ateliers Varan, Cineclyc (Géraldine Muller), Roland Hélié, Massoumeh
Lahidji, Agnès Pellé, Nora Lashab (Neuflize OBC), Benoît et Agnès Derycke,
Chantal Maillard, Le Festival de Locarno (Olivier Père), Benoît Labourdette, Thierry
Guitard, François Frichet, Marion Lochou, Grégory Taglione, Jean-Baptiste le Bescam,
Bernard Grenier, Jean-Bernard Emery, Marie-Ange Estrada, Aurélie Ferrier, Christophe
Kantcheff, Marion Biti, Malika Chaghal, Florent Loulendo, Sasha c. Damjanovski, Valentin
Féron, tous les spectateurs du réseau « ACID Spectateurs », toutes les salles partenaires,
Maurice Tinchant, Estelle Dumas, Myriem Borgne, Sylvie Feit, Khaled Ghorbal, Gilles Porte, Pascal
Deux, Béryl Peillard, Bruno Boyer, Christine Beauchemin-Flo, Aurélien Leveque, Luba Vink, Dominique
Boccarossa.
ceux qui nous
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Les films

soutenus par l’ACID

Parfois trop d’amour Lucas Belvaux / La petite amie d’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 JeanDaniel 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 / BronxBarbès 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 / 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
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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 JeanClaude 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 JeanCharles 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 AbuAssad / 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 Jean-Marie 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 Henri-François 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 JeanHenri 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 / Dernier maquis de Rabah Ameur Zaïmeche / 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 / Land of Scarecrows Gyeong-Tae Roh / La Vie Intermédiaire François Zabaleta / Avant-poste Emmanuel
Parraud / Perpetuum mobile Nicolás Pereda / Themis Marco Gastine / La Fille la plus heureuse du monde Radu Jude / Thomas Miika Soini /
Sombras (les ombres) Oriol Canals / Bad boys cellule 425 Janusz Mrozowski / Rachel Simone Bitton / Irène Alain Cavalier / Lettre à la prison Marc
Scialom / Huacho Alejandro Fernandez Almendras / Suite parlée, récits de souvenirs enfouis Marie Vermillard et Joël Brisse / Le temps des grâces
Dominique Marchais / La Pivellina Tizza Covi et Rainer Frimmel / La robe du soir Myriam Aziza / Les murmures du vent Shahram Alidi / Mourir
comme un homme João Pedro Rodrigues
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