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LE JURY DE LA COMPÉTITION FICTION

LE JURY DE LA COMPÉTITION DOCUMENTAIRE

Formée dans les salles indépen-
dantes et Art et Essais, Laura
Koeppel a fait à peu près tous
les métiers qu’on trouve dans
une salle de cinéma, projection,
direction, animation de séances.
Elle a travaillé deux ans avec
Claude Lanzmann sur l’édition
de ses films en DVD. Tout en
poursuivant son métier de pro-
jectionniste,elle est l’assistante du
directeur des Rencontres Henri
Langlois, Festival International
des Écoles de Cinéma, et anime
depuis huit ans un ciné-club heb-
domadaire. 

Collaboratrice à des titres divers
du Festival International du Film
de La Rochelle depuis 1977,
Prune Engler en est, depuis 2002,
la Déléguée Générale. Elle par-
ticipe depuis 1985, à diverses
commissions des aides sélectives
du CNC. Membre en 2006 du
jury du Festival d'Istanbul, en
2008 de ceux de Riga et de
Fribourg, vice-présidente du Prix
de l'Education Nationale au
Festival de Cannes et, en 2009
de ceux de Trieste et de Rouen.
Les salles de cinéma sont les lieux
qu'elle préfère habiter. 

C'est dans un film de son père,
Alice ou La Dernière Fugue que
Thomas Chabrol sera dirigé
pour la première fois, en 1976,
il n'a alors que 13 ans. Complice,
il le retrouve pour Madame
Bovary, La Fleur du mal ou
encore L’Ivresse du pouvoir.
Parallèlement, il tourne avec
Laurent Bénégui, Jacques Maillot
ou encore Benoît Cohen. Il par-
ticipe à de nombreux courts-
métrages ainsi que téléfilms.
Il a écrit et réalisé plus de 300
sketches pour la télévision et a
joué au théâtre.

LAURA KOEPPEL

JEAN-LOUIS GONNET AGNÈS MOUCHEL MICHÈLE SOULIGNACCHANTAL RICHARD

THOMAS CHABROL PRUNE ENGLER

Après une école de photogra-
phie professionnelle, Jean-Louis
Gonnet rejoint l'école des
beaux-arts d'Orléans.
Parallèlement à une activité de
réalisateur de magazine pour
ARTE (Métropolis, Dessous des
cartes, soirée Théma) il réalise
plusieurs courts-métrages de fic-
tion et documentaire notam-
ment Comme un seul homme,
primé à de nombreuses reprises
en festival. Il collabore avec la
Compagnie de théâtre Merlin et
prépare un nouveau film intitu-
lé À la recherche du pilier droit.

Agnès Mouchel est chef mon-
teuse depuis 1980. Après un
parcours atypique qui débute
dans le milieu publicitaire, elle
rencontre Laurent Boutonnat
avec qui elle travaille pendant
une dizaine d'années notam-
ment sur les clips de Mylène
Farmer. Parallèlement, elle intè-
gre le milieu du documentaire
et du long métrage. En 81, elle
travaille avec Jean Painlevé.
D'autres rencontres suivront :
Danielle Arbid, Claude Duty,
avec qui elle travaille depuis
1984 et Chantal Richard. 

Michèle Soulignac a débuté en
1989 comme assistante parle-
mentaire au Parlement
Européen. Elle s’est occupée de
dossiers autour de la politique
du cinéma et de l’audiovisuel.
En 1995, elle devient Déléguée
générale de la SRF. Fin 2004, elle
prend la direction de Périphérie,
association active dans le
champs de l’aide à la création
et à la diffusion du cinéma
documentaire. De 2005 à 2010,
elle a été membre de la com-
mission documentaire du Pôle
Image Haute-Normandie. 

Claudine Nougaret a débuté
dans le cinéma en étant assis-
tante son sur des longs métra-
ges. En signant seule le son direct
du film d’Eric Rohmer Le Rayon
vert, elle fut la première femme
française chef opératrice du son.
Elle vit et travaille avec Raymond
Depardon. Ils ont tourné ensem-
ble plus de dix films. En fondant
la société de production :
Palmeraie et désert en 1992, elle
est devenue productrice.  En ce
moment, ils coréalisent le film
Journal de France qu’elle produit
pour l’année 2012.

CLAUDINE NOUGARET

Diplômée de l'Idhec, réalisatri-
ce, Chantal Richard a reçu pour
son film Charles Péguy au lavo-
matic, le Prix du jury et le Prix
du public au Festival de Créteil
en 1997. En 2005, elle a signé
un premier long métrage de
fiction, Lili et le Baobab, tour-
né en Afrique. En 2009, pour
Au nom des trois couleurs, elle
s’est s’installée sur l’île Europa,
petite île au cœur de l’océan
indien, et a suivi de jeunes sol-
dats de l’armée française qui
s’y relaient pour l’entretenir.
Étonnant. 
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Vincent Paul-Boncour a décou-
vert sa passion du cinéma à tra-
vers les rééditions. Son goût de
la découverte le pousse vers la
distribution de films et il crée
la société Carlotta Films, spé-
cialisée dans la ressortie en sal-
les de classiques. Prolongements
logiques : édition de DVD de
prestige et naissance d'une
seconde société de distribution,
Bodega Films. Il vient d'acqué-
rir Le Latina, à Paris, rebaptisé
Le Nouveau Latina, et poursuit
ce travail de défricheur. 

Sensible aux combats de cette grande journa-

liste russe assassinée en octobre 2006, le Festival

International des Films de Femmes a voulu lui

rendre hommage et a créé en 2009, « le Prix

Anna Politkovskaïa ». Ce prix est remis au

meilleur documentaire par un jury composé de

cinq personnalités . 

Chaque année le Festival consacre un espace à

un film et à un débat dédié à la liberté d’informer

PRIX « ANNA POLITKOVSKAÏA »

JULIO FEO ZARANDIETA

VINCENT PAUL-BONCOUR

LA RUE EST À EUX ISABELLE RÉGNIER

LES NOUVEAUX MÉDIAS

Samedi 26 mars à 16h30
La rue est à eux
de Isabelle Régnier

DÉBAT

FRANCE
2010 | documentaire |1h33
Beta Num | couleur | vo
française, st anglais

Image : Eric Devin, Eléonore
Huisse, Nicolas Peltier
Montage :  Sébastien Descoins
Production : Aurora Films

Contact : 
contact@aurorafilms.fr

Créé en 2009 par quatre anciens
journalistes de Libération, Rue89
est un site d’actualités en ligne qui
place le lecteur au centre de l’in-
formation. Ce film rend compte de
cette tentative de renouvellement
de la pratique journalistique. Il
interroge la possibilité de créer,
aujourd’hui, un organe de presse
indépendant, les conditions de
cette indépendance, la spécificité
du journalisme participatif…

Isabelle Régnier est journa-
liste et critique de cinéma.
Rattachée à la rubrique ciné-
ma du Monde depuis 2002,
elle tient deux blogs sur le site
de ce journal : Film Bazar et
Cannes – The Bubble. La rue
est à eux est son premier film
documentaire.

Julio Feo Zarandieta, journalis-
te à RFI et critique de cinéma,
présente depuis 1980 un pro-
gramme hebdomadaire de
cinéma en langue espagnole.
Il est membre du Syndicat
Français de la Critique et mem-
bre de la Fipresci (Fédération
de la critique internationale) et
participe à ce titre à divers fes-
tivals de cinéma internatio-
naux. Actuellement, il collabo-
re avec le Festival de Saint
Sébastien et anime la section
« Horizontes Latinos », dédié
au cinéma latino-américain.  

AFIFF 2011
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� Hanna High School, à
Brownsville au Texas, une petite
ville à quelques kilomètres de la
frontière mexicaine. Tous les
matins, les élèves jurent allé-
geance au drapeau américain et
rêvent de prospérité et de liber-
té. Mais leurs espoirs se heurtent
à une réalité autre dès la sortie
de l’école : drogue, violence, insé-
curité font partie de la routine
quotidienne.
Un long métrage basé sur une
histoire vraie. La réalisatrice a
passé, en 1994, un an dans cet
établissement. Plusieurs de ses
relations de l’époque ne sont plus
en vie. Raconter Brownsville lui
était indispensable.

Hanna High School in Brownsville,
Texas, a small town a few miles
from the Mexican border line.
Every morning students pledge
allegiance to the American flag
and dream of prosperity and free-
dom. But hopes to face another
reality right out of school: drugs,
violence and insecurity are part of
the daily routine.
A feature film based on a true
story. In 1994 the filmmaker spent,
a year in this establishment.
Several of her at that time friends
are no longer alive. Telling
Brownsville became vital to her.

Née en 1976 en Autriche, Barbara
Eder a étudié la réalisation ciné-
matographique à l'Université de
Musique et des Arts à Vienne. Elle
a réalisé de nombreux courts métra-
ges : Sleepless (2002), Tod, Teufel
& Kommerz (2004), Himmel,
Hölle, Rosenkranz (2005), Harald
Serafin auf Hoher See (2006),
Hianznordsüd (2008). Inside
América est son premier long
métrage de fiction.

AUTRICHE
2010 | fiction | 1h47 
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Barbara Eder
Image : Christian Haake
Montage : Claudia Linzer
Musique : Gerrit Wunder
Production : Constanze
Schumann, Thimfilm
Interprétation : Raul Juarez,
Aimeé Lizette Saldivar, Zuleyma
Jaime, Luis De Los Santos, Carlos
Benavides, Patty Barrera

Contact : festivals@afc.at

INSIDE AMERICA BARBARA EDER
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� Aussi rapidement que le père
de Lou sort de sa vie, son grand-
père, y fait irruption en semant
le désordre dans la petite maison
que Lou partage avec sa jeune
maman et ses deux soeurs. 
Doyle, le grand-père atteint de la
maladie d'Alzheimer, confond
Lou avec sa propre femme. En
entrant dans son drôle de jeu,
Lou croit pouvoir utiliser Doyle
contre sa mère. Sans s'y attendre,
elle découvre ce que c'est que
d’être aimée.

Eleven-year-old Lou’s life was
instantly turned upside down
when her father walked out on
her mother and two sisters ten
months earlier. Feeling abando-
ned, she copes by building a
tough shell around her heart –
afraid to let anyone hurt her
again. Lou blames her mother for
her father’s departure and refu-
ses to let her get close. Life sud-
denly becomes more interesting
when her estranged grandfather
moves in to the family’s rickety,
rented home.

AUSTRALIE
2010 | fiction | 1h22 
35mm | couleur | vostf

Scénario : Belinda Chayko
Image : Hugh Miller
Production : Matchbox Pictures 
Interprétation : John Hurt, 
Lily Bell-Tindley, Emily Barclay,
Charlie-Rose MacLennan 

Contact : 
laure@bankside-films.com

LOU BELINDA CHAYKO

Journaliste à ses débuts dans la
presse écrite, Belinda Chayko a
travaillé pour la télévision austra-
lienne ABC TV. En 2009, elle a rem-
porté le prix du meilleur scénario
(AWGIE Award) pour le film Saved.
Réalisatrice d’un court métrage,
Swimming, primé au festival de
Melbourne, elle signe en 2000 City
Loop, sa première fiction. Lou est
son second long métrage. 

14 AFIFF 2011

� COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES FICTION



15AFIFF 2011

� Crossing the Mountain ne
raconte pas une histoire classique,
le film émerge comme un puzzle.
Les protagonistes sont jeunes,
mais ils vivent avec les fantômes
du passé. Des histoires morbides
de chasseurs de têtes, de sacrifi-
ces humains et d’animaux sauva-
ges. La réalisatrice chinoise Yang
Rui a passé trois ans avec le peu-
ple Wa, dans le sud-ouest de la
Chine, à la frontière avec la
Birmanie. Avec son deuxième
film, elle nous livre une sorte de
film de fiction ethnographique.
Il y règne une atmosphère sinis-
tre dans les couleurs de la nature
luxuriante; les images et les sons
sont d'une intensité douloureuse.
Une maladie tropicale s'attarde
sur la vie comme une tempête
imminente.

"Crossing the Mountain" does not
tell a conventional story; the film
emerges like a picture puzzle. The
protagonists are young, but they
live with the ghosts of the past.
Morbid stories of head-hunters,
human sacrifice, wild animals.
Skulls are found between rocks.
The Chinese director Yang Rui
spent three years with the Wa
people in south-western China,
on the border with Burma. With
her second film she has created a
kind of ethnographic fiction film.
There is a sinister atmosphere in
the lush colors of nature; the ima-
ges and sounds are of painful
intensity. A tropical malady lingers
over life like an impending storm.

CHINE 
2010 | fiction | 1h38
HD Cam |  couleur | vostf 
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Rui Yang 
Image : Liao Ni
Montage : Kong Jinlei
Musique : Cheng Huihui
Production : Yun Nan National
Film Studio
Interprétation : Chen Qiang
(Rong), Xiao Yonghua (Re)

Contact :
mollyxxinx@gmail.com

CROSSING THE MOUNTAIN RUI YANG

FAN SHAN

Née en 1975 dans la province de
Liaoning en Chine, Rui Yang a
travaillé de 1999 à 2002 pour la
télévision chinoise Channel CCTV.
Puis elle a suivi pendant trois ans
des cours à l’Université de cinéma
de Pékin. Elle a réalisé en 2003
You Laige et Acrobatic Life, en
2005 The Bimo Records suivi de
Tea House et en 2010 Crossing
the Mountain.
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� Jeune auteur, Soo-Yeon gagne
maintenant sa vie en travaillant
comme assistante en écriture
pour un grand scénariste à succès
du box-office, Moh, personnage
légèrement narcissique. Bien que
ses histoires se répètent et soient
remplies de clichés, Moh veut croi-
re en l’originalité de son écriture.
Il s’en persuade tandis que Soo-
Yeon désespère. 
Elle rêve d’émanciper les person-
nages de l’histoire mais elle réali-
se que ce rêve est reçu comme un
« caprice féminin ». 

A once-emerging writer, Soo-Yeon
is now making a living by working
as an assistant scriptwriter for a
great box-office hit maker, Moh.
Despite repeating cheesy stories
full of stereotypical characters, Moh
wants to constantly believe his film
to have something new and to be
based on the reality. That makes
Moh as well as Soo-Yeon feel
exhausted. Soo-Yeon carefully
dreams to emancipate characters
from story, but she realizes that her
dream is only treated as a ‘femini-
ne’ vanity in reality.

Née en 1970, diplômée de l’Ecole
d’Art de Chicago, Kwang-Ju Son
a réalisé de nombreux films courts
et vidéos. The Third Tongue (2003),
son premier film, a été sélection-
né au festival de Créteil en 2005.
Kwang-Ju Son a également signé :
Punk Eek (2004), Amusement
Epitome (2006), Yoyogi Park
(2006), Fragmentary Landscapes
(2007), Apparition (2007), Re-
Search (2008). Characters est son
premier long métrage de fiction.

CORÉE DU SUD
2011 | fiction | 1h40
HD | couleur | vostf
Sous-titrage électronique 
(Dune)

Scénario : Kwang-Ju Son
Image : Hyeong-Bin Lee
Montage : Kwang-Ju Son
Production : Geena Jung
Interprétation : Soo-Hyeon
Kim, Hwan Lee, Kim Anastasia,
Eun-Su Hwang, Kyung-Jin Min ,
Eung-Jae Lee

Contact :
info@ksonimage.com

CHARACTERS KWANG-JU SON
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� Armés d’un bouquet et d’un
large sourire, quatre élèves de
Terminale sonnent chez Alice
Nabat, leur proviseur. Ils viennent
lui souhaiter « bon anniversaire ».
Surprise mais émue par tant de
gentillesse, Alice Nabat invite les
adolescents à prendre un verre.
Une fois, la porte refermée, une
nuit terrible va se dérouler… Que
veulent-ils ces aimables garne-
ments venus visiblement avec une
arrière-pensée : en découdre avec
cette figure de l’Autorité qu’est
Alice Nabat ? Exercer leur pouvoir
qu’ils croient incontestable pour
arriver à leurs fins ?  Tout au long
de la nuit, ils distillent les triche-
ries d'une scolarité pitoyable jus-
qu’à l’ultime étape du Bac qui va
leur échapper, mettant ainsi leur
vrai visage à jour. 

Armed with a bunch of flowers
and a broad smile, four high
school students ring at Alice Nabat,
their headmaster’s door. They just
want to wish her a "Happy
Birthday". Surprise and moved by
such kindness, Alice invites them
to a drink. Once the door closes, a
terrible nightmare will take place
... What do these amiable scamps
really want? Obviously they have
come moved by an ulterior moti-
ve: to face up to Alice Nabat
authority in order to demand
what they think is rightfully due
to them? Throughout the night,
they distill the cheating pathetic
schooling schema that they have
followed right up to the final Bac
stage that they are now scared to
fail, reveling their true face. 

Après avoir réalisé des documen-
taires et courts métrages de 1974
à 1983 (Argentine 78 : Supporters,
si vous saviez, B.P.96), Charlotte
Silvera signe en 1984 son premier
long métrage de fiction Louise l’in-
soumise, prix Georges Sadoul. En
1988, elle tourne Prisonnières et
dix ans plus tard C’est la tangente
que je préfère. En 2002, elle met
en scène dans Les filles, personne
s’en méfie le cinéma vu par deux
enfants. Et en 2011, dans Escalade,
elle entraîne le public dans un huis
clos diabolique. 

FRANCE
2010 | fiction | 1h20
35mm | couleur | version
originale française

Scénario : Charlotte Silvera,
inspiré de « Chère Elena
Serguéiévna » de Lioudmila
Razumovskaya 
Image : Yves Cape
Montage : Hélène de Luze
Musique : Jacques-Emmanuel
Rousselon
Production : Liberté Films
Interprétation : Carmen
Maura, Julie Durand, Renaud
Cestre, Mathieu Simonet,
Thomas Sagols, François
Berléand

Contact :
p.tasca@
rendezvouspictures.com

ESCALADE CHARLOTTE SILVERA
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� Trois jours et une folle soirée
dans la vie de quatre amis …
après quoi, plus rien ne sera
pareil. Liza hésite entre mettre fin
à la relation avec sa petite amie
Sally et s’investir pleinement dans
son groupe de musique. Sally, elle,
travaille de nuit pour survivre,
s'accroche à ses fantasmes d'une
vie meilleure et ne tient pas
compte du chaos autour d'elle.
Vin se prostitue et aime secrète-
ment Sally. Jamie travaille de nuit
dans un bar cabaret gay et cher-
che à se détacher de ses amis.
Après une soirée très agitée, c’est
sûr, il n'y aura pas de retour pos-
sible à la vie d’avant… 

Three days in the life of four
friends after which there’s no
going back. Liza hovers between
leaving her doomed relationship
with girlfriend Sally and finding
success with their band. Sally
works nights in a dead end job,
clings to her fantasies of a better
life and ignores the chaos all
around her. Vin works as a rent
boy, is secretly in love with Sally.
Jamie works nights in a gay caba-
ret bar, but longs to break free of
his friends and their drug-infes-
ted dramas.�During an illegal rave
there will be no going back to
how things were before.

Scénariste et réalisatrice de courts
métrages depuis 1992, Kanchi
Wichmann a signé en 1999
Travelling Light, primé la même
année au Festival du court métra-
ge de la BBC. Parallèlement à la
réalisation, elle travaille aux archi-
ves, dans différents festivals et
enseigne le cinéma et la vidéo à
de jeunes enfants. Break my Fall
est son premier long métrage 

GRANDE-BRETAGNE
2010 | fiction | 1h46
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Kanchi Wichmann
Image : Dawid Pietkiewicz
Montage : Gaia Borretti
Musique : Adele Fletcher
Production : Billy Wiz, Matteo
Rolleri, Kanchi Wichmann
Interprétation : Kat Redstone,
Collin Clay Chace, Sophie
Anderson, Kai Brandon

Contact :
kanchijw@hotmail.com

BREAK MY FALL KANCHI WICHMANN
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� As If I Am Not There est l'his-
toire d'une jeune femme de
Sarajevo dont la vie est brisée le
jour où un jeune soldat rentre
dans son appartement et lui dit
de préparer ses affaires. Amenée
avec d'autres femmes du village,
emprisonnée dans un entrepôt
situé dans une région lointaine
de Bosnie, elle apprend vite les
règles et la vie du camp. Le jour
où elle est choisie pour "amuser"
les soldats, le vrai cauchemar com-
mence. Face à la menace cons-
tante de la mort, elle lutte contre
la haine qu'elle voit autour d'elle. 
Et quand elle se rend compte que
survivre veut dire bien plus que res-
ter en vie, elle prend une décision
qui changera sa vie pour toujours. 

As If I Am Not There is a story of
a young woman from Sarajevo
whose life is shattered the day a
young soldier walks into her
apartment and tells her to pack
her things. Rounded up with the
other women from the village
and imprisoned in a warehouse
in a remote region of Bosnia, she
quickly learns the rules of camp
life. The day she is picked out to
'entertain' the soldiers, the real
nightmare begins.
It's when she realises that surviving
means more than just staying alive
that she has to make a decision
that will change her life forever.

Cinéaste irlandaise, Juanita
Wilson a suivi des études artis-
tiques au Collège National d’Art
et Design de Dublin puis de jour-
nalisme à l’Institut de technologie
de Dublin. Son court métrage The
Door, (2009) a été nominé dans
la catégorie du meilleur court
métrage aux Oscars 2010. As If I
Am Not There, son premier long
métrage, est une adaptation du
livre de l’écrivain et journaliste
Slavenka Drakulic.

IRLANDE / MACÉDOINE 
2010 | fiction | 1h49
35mm | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Juanita Wilson d’après
le roman de Slavenka Drakulic
Image : Tim Fleming
Musique : Kiril Dzajkovski
Montage : Nathan Nugent
Production : Octagon Films
Production / Wide Eye Films 
Interprétation : Natasha
Petrovi�, Fedja Štukan, Nikolina
Kuja�a, Zvezdana Angelovska,
Jelena Jovanova, Irina Apelgren,
Sanja Buri�, Angela Stojanovska,
Jana Mircevska

Contact : aaron@metro.iol.ie

AS IF I AM NOT THERE JUANITA WILSON
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� Dalia, séparée de son mari, vit
avec son jeune fils Cosmo. Elle tra-
vaille pour une radio alternative,
bien qu’elle ne vive pas de cela.
Sa vie change lorsqu’elle doit
affronter l’Alzheimer prématu-
ré que l’on diagnostique à Lala,
sa mère, biologiste ethnobota-
niste à l’UNAM.
Las buenas hierbas rend compte
des liens invisibles qui unissent les
êtres vivants avec les morts : de la
nature qui nous entoure et à
laquelle nous appartenons tous,
en dernier recours. Des liens qui
nous unissent et des séparations
inévitables. De l’héritage herbo-
riste mexicain et de la connais-
sance ancestrale de certaines
plantes qui aident à soigner
l’âme.

Dalia, separated from her hus-
band, lives with her young son
Cosmo. She works for an alterna-
tive radio, although she does not
live with that. Her life changes
when facing her mother’s pre-
mature Alzheimer, Lala her
mother is biologist and ethno
botanist at the UNAM.
Las hierbas buenas reflects the
invisible links uniting the living
with the dead: the nature that
surrounds us and to which we all
belong to, as a last resort. It’s
about the ties that unite and the
unavoidable separations: Mexican
herbalist heritage and ancestral
knowledge of certain plants that
help heal the soul.

Mexicaine, cinéaste et sociologue
formée à l’UNAM, María Novaro
a étudié la direction d’acteurs au
Sundance Institut aux Etats-Unis.
De 1977 à 1979, elle a réalisé des
documentaires avec le collectif
Cine-Mujer puis a intégré le CUEC
où elle a participé à une vingtai-
ne de courts métrages. Ses longs
métrages Lola (1989) Danzon
(1991), El jardin del eden (1994)
et Sin dejar huella (2000) ont été
sélectionnés dans de nombreux fes-
tivals internationaux.

MEXIQUE
2010 | fiction | 2h
35mm | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : María Novaro
Image : Gerardo Barroso
Musique : Santiago Chavez, Judith
De León
Montage : Sebastián Garza, María
Novaro
Son : Alejandro De Icaza, Pablo
Tamez
Production : Axolote Cine
Interprétation : Úrsula Pruneda,
Ofelia Medina, Ana Ofelia Murguía,
Míriam Balderas, Cosmo González
Muñoz, Gabino Rodríguez, Alberto
Estrella, Rodrigo Solís, Luisa Pardo

Contact :
chas@latinofusion.com.mx

LAS BUENAS HIERBAS MARÍA NOVARO
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�C’est seulement à la fin de l’his-
toire qu’on apprend le nom du
héros. Le monde n’existe pas pour
lui qui s’en est complètement reti-
ré. Il croit être l’artisan de son
bonheur mais il devient en fait
incapable de vivre selon sa prop-
re volonté. Sa vie prend une tour-
nure en contradiction avec sa
façon de se projeter dans la vie et
il devient totalement dépendant
des autres. Le film essaie de
répondre à une seule question :
qu’est- ce que cela signifie d’être
un homme et de le rester ? 
C’est l’histoire d’un homme qui a
perdu son indépendance, qui est
en quête de liberté et qui tente
de se reconstruire.

We don’t learn the protagonist’s
name until the end of the film.
This man wants nothing to do
with the world. His illusionary
independence feels comfortable
to him. His life is carefree and he
has a vision for his future. He
thinks that he is in control of his
own fate, but then, quite by acci-
dent he becomes incapable of
executing his own will. His life rea-
ches a crisis point, things start to
go awry and he becomes absolu-
tely dependant on everyone else.
The film tries to answer a single
question: what does it mean to
be a man ? 
This is the story of a man who lost
his independence, who is in search
of freedom and trying to rebuild
himself.

Née en 1970 à Moscou, Anna
Fenchenko est diplômée de l’é-
cole de cinéma de Moscou (VGIK).
Elle travaille pour une émission sati-
rique de la télévision russe puis
réalise des courts métrages : Sny
(1997), Svidani (1999), Podlinnik
Shagala (1999) ainsi que des films
documentaires : Teatr Haute cou-
ture (2003), Tancy v Stile Retro
(2005) sélectionnés dans de nom-
breux festivals internationaux.
Missing Man est son premier long
métrage de fiction. 

RUSSIE
2010 | fiction | 1h36
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Anna Fenchenko
Image : Eduard Moshkovich
Montage : Marat Magambetov
Musique : Andrey Sigle
Production : Proline-Film
Interprétation : Andrey Filippack,
Rasim Djafarov, Polina Kamanina,
Ludmila Geroeva, Yuris Lautsinsh

Contact : pr@proline-film.com

MISSING MAN ANNA FENCHENKO

PROPAVSHYI BEZ VESTY
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War and Love in Kabul de Helga Reidemeister 
Meilleur long-métrage documentaire 2010
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� Le film dépeint le destin de
Sunny, Toni, Krümel, JJ, Stöpsel ,
Soja et Za qui ont décidé, à un
âge précoce, 11,12 ou 13 ans, de
quitter la maison, pour vivre dans
la rue soit temporairement, soit
définitivement. Malgré les diffi-
cultés réelles, ils sont dotés d'un
talent et d'une force remarqua-
bles. Plutôt qu'un documentaire
sur leurs vies dans la rue, le film
se concentre sur comment leurs
personnalités se matérialisent,
comment ils discutent de leur vie
devant un fond neutre dans un
studio. Quelques-uns ont appor-
té avec eux leurs instruments et
en jouent spontanément.
D'autres, montrent leurs photos
ou oeuvres d'art. De manière
cinématographique, les portraits
sont mis en lumière comme dans
un espace d'exposition d'art. Ils
deviennent des stars, à juste titre.

The film portrays the fates of
Sunny, Toni, Krümel, JJ, Stöpsel,
Soja and Za who decided at an
early age – some as young as 11,
12 or 13 years old – to leave
home, only to end up living on
the streets temporarily or perma-
nently. Despite all the destruction,
they are endowed with remarka-
ble strength and talent.
Rather than documenting their
lives on the street, the film
concentrates on how their perso-
nalities materialize as they discuss
their lives in front of a neutral
backdrop in a studio. Some have
brought along their instruments
and play spontaneously. Others
show their photos or works of art.
In this manner, cinematic portraits
come to light like in an exhibition
or art space. They become stars
– rightly so.

Née en Bavière en 1967, Maria
Speth a étudié la réalisation à
l’Académie pour le film et la télé-
vision “Konrad Wolf” à Potsdam-
Babelsberg, en Allemagne.
Assistante monteuse puis assis-
tante réalisatrice, elle tourne en
1995 un court métrage
Wednesday suivi en 1999 de
Barefoot. En 2001, elle signe son
premier long métrage The Days
Between, grand prix du jury du
Festival des Films de Femmes de
Créteil. En 2009, elle créé sa pro-
pre maison de production
"Madonnen Films UG » et réalise
le documentaire 9 Lives (9 Leben).

ALLEMAGNE
2010 | documentaire | 1h45
HD Cam | noir et blanc | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Reinhold Vorschneider
Montage : Maria Speth
Son : Ulla Krke
Production : Madonnen Film UG

Contact : info@mariaspeth.de

9 LIVES MARIA SPETH

9 LEBEN
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� Qu’est-ce que la Russie d’au-
jourd’hui, ses rêves, ses défis, ses
défaites ? My Perestroika pose
cette question et y répond avec
une grande et belle sensibilité,
suivant de près cinq personnages
depuis leur adolescence dans un
même collège jusqu’à l’éclate-
ment de leurs destins d’adultes,
sous l’émergence de la nouvelle
Russie. Une mère monoparenta-
le, des professeurs d’histoire, un
homme d’affaires aguerri, une
idole punk désillusionnée – tous
sont, à leur manière, des symbo-
les forts de cette société en trans-
formation, révélant par le parti-
culier la réalité globale, complexe
et irréductible de l’expérience his-
torique telle qu’elle est vécue par
chacun. My Perestroika est une
grande leçon d’histoire, qui utili-
se d’une manière très intelligen-
te près de vingt ans d’archives,
mais aussi et avant tout un film
profondément humain. (MB)

What does it mean to be Russian
today, what are the dreams, chal-
lenges and defeats? My
Perestroika asks this question and
responds with a big and beauti-
ful sensitivity, following closely
five ordinary Russians.  Together,
these childhood classmates paint
a complex picture of the dreams
and disillusionments of those rai-
sed behind the Iron Curtain. A sin-
gle mother, two history teachers
a businessman who has thrived in
the new Russian capitalism and a
disillusioned punk idol are all in
their own way, powerful symbols
of this changing society, revealing
a global reality, a complex and
irreducible historical experienced
lived by each one of them. My
Perestroika is a great history les-
son, which very Intelligently brings
into play nearly twenty years of
archives, but above all remains a
deeply human film.

Née en 1973 à Boston, Robin
Hessman, diplômée de l’Université
Brown, a suivi une formation de
cinéaste à l’Institut national de la
Cinématographie (VGIK) à Moscou.
En 1994, elle a obtenu un Academy
Award pour son film d’étude
Portrait of a Boy with Dog. Elle a
vécu en Russie pendant plusieurs
années. Programmatrice de docu-
mentaires pour le Festival du ciné-
ma américain à Moscou, Robin
Hessman est membre de
l'Université d’Harvard pour les Étu-
des russes.

ROYAUME-UNI / ÉTATS-UNIS
2010 | documentaire | 1h27
HD Cam | couleur | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Robin Hessman
Musique : Lev "Ljova" Zhurbin
Montage : Garret Savage, Alla
Kovgan
Son : Barbara Parks, Tim
Anderson, Peter Levin
Production : Red Square
Productions / Bungalow Town
Productions

Contact : 
info@myperestroika.com 

MY PERESTROÏKA ROBIN HESSMAN
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� Le lac Salton, au sud de la
Californie, est devenu une zone
écologique sinistrée. Là où les tou-
ristes affluaient autrefois, les pois-
sons morts pullulent actuelle-
ment. Environ cent personnes
vivent encore là, au bord du lac,
dans une petite localité nommée
Bombay Beach. Le film raconte
l’histoire de trois de ses habitants :
Benny Parrish, un jeune homme
maniaco-dépressif à l’imagination
débordante ; CeeJay Thompson,
un adolescent noir réfugié à
Bombay Beach et Red, un habi-
tant de longue date. Les récits
sont entrecoupés de séquences
chorégraphiques où les protago-
nistes dansent sur une musique
de film de Zach Condon et des
chansons de Bob Dylan.

Salton Lake, southern California,
has become an ecological disaster
zone. Where tourists once flocked
to now dead fish abound. About
a hundred people still live there,
next to the lake in a small place
called Bombay Beach. The film
tells the story of three of its inha-
bitants: Benny Parrish, an imagi-
native boy suffering from bipolar
disorder; CeeJay Thompson, a a
black teenager, has taken refu-
ge here in Bombay Beach and one
of the community’s long-time resi-
dents who also has his say is Red.
The narratives are interspersed
with choreographed sequences in
which the protagonists dance to
music specially composed for the
film by Zach Condon, but also to
songs by Bob Dylan

Née en Israël en 1977, Alma
Har’el vit aujourd’hui à Los
Angeles. Photographe et vidéaste,
elle travaille avec des musiciens lors
de concerts en direct, produisant
ensemble des vidéos musicales. Elle
collabore aussi régulièrement avec
Zach Condon, le chanteur du grou-
pe Beirut. Elle a réalisé des spots
télévisés mettant en vedette Danny
DeVito, Carl Reiner, Garry Marshal
et Jerry Stiller pour la campagne
présidentielle d'Obama en 2008.
Bombay Beach est son premier
long métrage.

ÉTATS-UNIS
2011 | documentaire | 1h20 
HD Cam | couleur | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Alma Har’el 
Montage : Joe Lindquist, Alma
Har’el 
Musique : Zach Condon
Chorégraphie : Paula Present 
Production : Boaz Yakin, Alma
Har’el

BOMBEY BEACH ALMA HAR’EL
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� Sirènes, cris, rires, chants : ce
sont là les sons qui s’infiltrent
dans toutes les pièces des vieux
hôtels oubliés de Los Angeles.  Les
histoires des locataires racontent
des vies vécues en marge. Certains
résidants sont là depuis quelques
mois, d’autres depuis toujours.
Selon Charlie, le réceptionniste
de l’hôtel King Edward, vous pou-
vez faire ce que vous voulez - tout
le monde s’en fout !  Après tout,
nous sommes dans le quartier des
clochards le plus tristement célè-
bre de l'Amérique, autrefois
connu sous le nom de Nickel.
La réalisatrice a vécu dans un de
ces hôtels, le temps du tournage.
Le résultat est un portrait éton-
namment intime des personnes
vivant dans cette communauté. 

Sirens, screams, laughter, singing :
these are the sounds sweeping
into the rooms of Downtown Los
Angeles’ old forgotten hotels.
Their inhabitants’ stories tell of
lives lived on the margins. Some
residents stay for a few months.
Others have lived there for as long
as 40 years. According to Charlie,
the desk clerk at the King Edward
Hotel,  “ you can do anything you
want - and nobody gives a damn!”
After all, we’re on America’s most
notorious skid row, also known to
old-timers as the Nickel. 
Director Alina Skrzeszewska also
lived in one of the hotels for a
year and a half, while shooting
The result is a strikingly intimate
portrait of people  living in this
largely invisible community. 

Alina Skrzeszewska est née à en
Pologne mais a grandi à Munich où
sa famille s’est installée. Après des
études de scénographie à
l’Université des Arts de Berlin, elle
entre en Master cinéma & vidéo à
la California Institute of the Arts.
Entre essai et documentaire, ses
films courts parlent des limites, des
frontières. De 2001 à 2008, elle a
réalisé des films courts : The Scent
of the Sky, Stories of a Promised
Land - part 1, Morgen in Mexico
et Last One Left. Songs from the
Nickel (2010) est son premier long
métrage documentaire. 

ÉTATS-UNIS / ALLEMAGNE
2010 | documentaire | 1h23
Beta Num | couleur | vostf

Image : Alina Skrzeszewska
Montage : Alina Skrzeszewska,
Oliver Eclarinal
Son :  Ben Huff 
Production : Alina Skrzeszewska

Contact :
aline.skrazz@gmail.com

SONGS FROM THE NICKEL ALINA SKRZESZEWSKA
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� Désormais shohet, exécuteur
rituel juif d’animaux de bouche-
rie, Shalom Nagar était après
guerre gardien à la prison de
Ramla. Le sort voulut qu’il fût un
confident et l’exécuteur du grand
ordonnateur de l’extermination
juive, Adolf Eichmann, en 1962.
Celui-ci ayant été rattrapé par le
Mossad en Argentine, après une
cavale de plus de quinze ans.
Cet événement historique majeur,
cette expérience peu ordinaire
à la fois d’homme à homme, de
peuple à peuple, de religion à
religion, de bourreau à bourreau
sont magnifiquement décrits par
Nagar, de façon claire, simple et
humaine.  

Today, Shalom Nagar offices as
a Jewish ritual animal slaughter
known as Shohet, after the war
he was a guard at the prison in
Ramla. As fate would have it he
became the confidant and the
executor of one of the major
organizers of the extermination
of Jews, Adolf Eichmann in 1962.
The latter was caught by Mossad
in Argentina, after a fifteen-year
mare. 
This major historical event, this
unusual man to man, nation to
nation, religion to religion, hang-
man to executioner… experien-
ce is beautifully described by
Nagar, in a clear, simple and
human way.

Née en 1978 en Israël, Netalie
Braun étudie la littérature, la phi-
losophie et le cinéma. Elle réalise
en 2004 un premier court métrage
The Last Supper et enchaîne en
2006 un documentaire
Metamorphosis avant de poursui-
vre en 2008 avec une comédie
musicale Gevald. Parallèlement, elle
publie des poèmes et nouvelles
dans divers magazines littéraires.
Elle est membre du comité artis-
tique de l'International Women's
Film Festival en Israël.
Avigail Sperber vit et travaille à
Tel Aviv. Elle est cinéaste et produc-
trice. 

ISRAËL
2010 | documentaire | 60mn
HD Cam | n&b - couleur | vostf 
sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Avigail Sperber
Montage : Joelle Alexis
Musique : Ophir Leibovich
Production : PardesProduction

Contact : 
stories@firsthandfilms.com

THE HANGMAN NETALIE BRAUN, AVIGAIL SPERBER
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� Chaque jour, depuis 20 ans, Hari
marche des dizaines de kilomètres
à travers le désert du Thar, dans le
Nord de l’Inde, pour remettre les
lettres dans les villages les plus
isolés. Un jour, il reçoit de son fils
aîné, installé en ville, un étrange
cadeau : un téléphone portable.
Hari ne sait pas comment utiliser
cette étrange "chose", tout
comme il ne comprend pas pour-
quoi des tours se construisent près
de son village. Cependant, il aura
le temps de comprendre, car le
travail diminue, les gens écrivent
de moins en moins...
Finalement, Hari décide d'utiliser
son mobile pour écouter la voix
de son fils bien-aimé, mais la com-
munication est interrompue...

Every day for 20 years Hari has
been walking through the Thar
desert, in northern India, for
dozens of kilometers to deliver
letters to remote villages. One day
his elder son, who lives in a big
city, sends him a strange gift: a
second hand mobile phone.
Hari doesn’t know how to use
that weird contraption, as he
doesn’t understand why those
workers are hoisting towers just
near his village, however, he will
have time to understand, becau-
se his work decreases, people
write less and less…
Finally, one day, Hari decides to
use his mobile to listen to the
voice of his beloved son, but the
communication is short and gets
interrupted...

Née à Rome, Michela Occhipinti
s’installe à Londres et travaille
comme assistante de production
dans le documentaire et la publi-
cité. De retour à Rome en 1995,
elle poursuit sa carrière dans la pro-
duction. En 2003, elle voyage en
Amérique du sud et réalise un pre-
mier film Viva la Pepa!, documen-
taire sur la crise sociale en
Argentine. De 2005 à 2007, elle
collabore avec la Rai 2 et signe
divers reportages sur la question
de l'immigration. En 2010, elle
tourne Letters From the Desert
(Eulogy to Slowness), son premier
long métrage documentaire.

ITALIE
2010 | documentaire | 1h28
HD Cam | couleur | vostf

Image : Paul Mirabet, Michela
Occhipinti
Montage : Antonella Bianca
Production : Michela Occhipinti

Contact : michela_o@hot-
mail.com

LETTERS FROM THE DESERT (EULOGY TO SLOWNESS)

MICHELA OCCHIPINTI
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� La pédophilie ne mérite pas le
silence.  Ce documentaire illustre
la complicité qui existe entre reli-
gieux et certaines familles, qui
préfèrent fermer les yeux sur les
agissements des prêtres afin que
leurs enfants puissent être édu-
qués. Pauvreté et puissance des
soutanes face à l'impuissance des
enfants : le cocktail détonnant qui
permet à ce fléau de perdurer
dans un silence liturgique. 
C’est l’histoire d’un homme, Jesús,
qui décide de prendre en main son
destin: il affronte le  mur de silen-
ce de l’église, son agresseur,  et en
le dénonçant, reconstruit sa digni-
té d’homme et retrouve  ainsi sa
liberté.

Agnus Dei illustrates the tacit com-
plicity between some religious
members and families, who turn
a blind eye on the priests sexual
practices so that their children
can be educated. Poverty and
power of cassocks deal with the
powerlessness of children: the
explosive cocktail allowing this evil
to persist in a liturgical silence.
This is the story of a man, Jesus,
who decides to take control of his
own destiny: by facing the wall of
silence around the church and
denouncing his assailant, he reco-
vers human dignity and finds his
freedom.

Née en 1973 au Mexique, diplô-
mée en sciences des communica-
tions,  Alejandra Sánchez rent-
re au Centre Universitaire des Étu-
des Cinématographiques de
l’UNAM. En 2007, elle réalise son
premier documentaire Bajo Juarez. 
Aujourd’hui, elle se concentre sur
la création et le développement de
projets audiovisuels au Centre
d’Investigation et de Production de
l’Image à l’Université Autonome de
la Ville de Mexico. C'est en paral-
lèle qu'elle réalise « Agnus Dei »

MEXIQUE / FRANCE
2010 | documentaire | 1h27 
HD Cam | couleur | vostf

Image : Erika Licea, Pablo Ramirez
Duron
Musique : Tareke Ortiz
Montage : Ana Garcia
Son : Ana Garcia
Production : Pepa Films / La
Femme endormie

Contact : 
csolive@lafemme-endormie.com

AGNUS DEI ALEJANDRA SÁNCHEZ
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� Quatre portraits d'habitants de
la ville du Cap. Un documentaire
mis en scène, plein d’histoires de
Cape Town et de danse, un vrai
melting-pot de cultures, races et
traditions, de la pauvreté et de la
richesse. Comment est-ce que les
gens vivent ensemble, quinze ans
après l'abolition de l'apartheid?
Sommes-nous capables de romp-
re avec nos propres perspecti-
ves/valeurs? Un film sur les grands
défis personnels, mais aussi sur les
plus petits, ceux de tous les jours.
Les témoignages sont présentés
dans un décor décalé et théâtral.
Cape Town Soup raconte une
nouvelle histoire, pose des ques-
tions nouvelles, et surtout, ça
bouge !

Four portraits of Cape Town resi-
dents. A staged documentary,
filled with Capetonian stories and
dance, about a melting pot of cul-
tures, race and habits, of pover-
ty and wealth. How do people get
along, fifteen years after the abo-
lition of apartheid? Can you break
away from your own expecta-
tions? A film about the great per-
sonal challenges of life, but also
about the smaller ones: the every
day questions. Personal stories are
shown in a sometimes absurd and
theatrical setting. Cape Town
Soup tells a new story, asks new
questions, and above all, is on the
move.

PAYS-BAS
2010 | documentaire | 46mn
Beta SP | couleur | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Marieke Helmus, Yoka
van Zuijlen
Montage : Marieke Helmus,
Femke Monteny, Yoka van Zuijlen
Musique : Manfred Zylla, As Is
Production : Marieke Helmus
Productions
Avec : Mamela Nyamza, John
Cartwright,

Contact :

CAPE TOWN SOUP MARIEKE HELMUS, FEMKE MONTENY, YOKA VAN ZUIJLEN
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� Les quatre protagonistes pro-
venant de quatre continents dif-
férents partagent le même des-
tin : ils n'arrivent pas à dormir.
Chacun à sa manière, ils font face
au fait de devoir vivre 24h sur 24h
sans aucune interruption. Quatre
façons de tuer le temps…
Leurs histoires se mettent au dia-
pason du rythme de la nuit, tels
les rêves vacillants des phases pro-
fondes du sommeil. Les récits se
fragmentent, la transition entre
la réalité et la fantaisie se flui-
difie et une aspiration se crée,
faisant penser à l'insomnie.
Goodnight Nobody nous emmè-
ne dans un voyage hypnotique
au travers de la plus belle des cou-
lisses du cinéma : la nuit.

Four people from four different
continents share the same handi-
cap: they can't sleep. With varying
tactics, they resign themselves to
the fact that they must live
around the clock without inter-
ruption. Four ways of killing
time...
Their stories follow the rhythm of
the night, like flickering dreams
in calm REM sleep. Narrations
become fragments, the transition
between reality and fantasy
begins to flow and develop suc-
tion, making the feeling of slee-
plessness palpable. Goodnight
Nobody takes us on a hypnotic
journey through the most beau-
tiful of all filmsettings: the night.

Née à Zurich en 1971, Jacqueline
Zünd a suivi des études de jour-
nalisme en Suisse puis de réalisa-
tion à L’Ecole Internationale de
Cinéma de Londres. Depuis 1998,
réalisatrice indépendante, elle signe
des films courts : Sudden (2000),
Toshko 1 – 5 (2001), So Much
(2001) et des documentaires dont
Unser Mann im Treppenhaus
(2000), Keis Händli, kei Schoggi
(2002) et Goodnight Nobody en
2010.

SUISSE / ALLEMAGNE
2010 | documentaire | 1h17
Beta Num | couleur | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Nikolai Von Graevenitz,
Loren Merz
Musique : Marcel Vaid
Montage : Natali Barrey, Marcel
Derek Ramsay
Son : Andreas Prescher
Production : 
Docmine Productions

Contact :
youn@autlookfilms.com

GOODNIGHT NOBODY JACQUELINE ZÜND
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C’est gratuit pour les filles de Marie Amachoukeli et Claire Burger 
Meilleur court-métrage francophone 2010
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ALLEMAGNE / ARGENTINE
DÍGAME Joséphine Frydetzki 
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BURIGANGAMichelle Coomber
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THERMES Banu Akseki

CANADA
AU MILIEU DE NULLE PART AILLEURS Annick Blanc 

CANADA
J'ÉTAIS UNE ENFANT DE SURVIVANTS 
DE L'HOLOCAUSTE  Ann Marie Fleming

CANADA
PLACE DE L'ÉLÉGANCE Annie Deniel

CUBA/ BRÉSIL
LOS MINUTOS, LAS HORAS Janaína Ribeiro 

ESPAGNE
¡QUÉ DIVERTIDO! Natalia Mateo

ESPAGNE
ÁMÁR Isabel Herguera

FRANCE
CEES Viola Groenhart 

FRANCE 
CHACUN SON GOÛT Hyun hee Kang 

FRANCE 
DR NAZI Joan Chemla

FRANCE
LE FAUX PAS Sonia Buchman

FRANCE
L’INVENTION DES JOURS HEUREUX Sandrine Dumas

FRANCE
LIKE LOVE Sarah Cunningham

FRANCE
O'MORO Eva Offrédo, Christophe Calissoni 

FRANCE
... UN ANGE PASSE Leyla Bouzid
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� Les drapeaux flottent au
vent, les gens dansent, cha-
cun célèbre l'indépendance
de l'Argentine. Esteban, lui,
ne célèbre pas ce jour. Un
jour où Esteban préférerait
rester au lit. Un film sur l'a-
mour et la liberté.

Flags are waving, people
dancing, everyone is cele-
brating Argentina's inde-
pendence. Esteban isn’�t cele-
brating this day. It�s a day on
which Esteban should have
staid in bed. A film about
love and freedom.

Née en 1984, Joséphine Frydetzki
tourne son premier film l’année du bac.
Inscrite à l’École Supérieure de Cinéma
et de Télévision de Munich, elle réalise
de 2006 à 2011, Transit, Ja Ich Will,,
B96, Freie Wale et Dígame.

BURIGANGA MICHELLE COOMBER

� Buriganga est un portrait
intime de cinq vies qui se
réunissent autour de la
rivière Buriganga à Dhaka,
Bangladesh. Dans la nuit,
nous retrouvons des cra-
cheurs de feu, un ancien
hôtel flottant et une belle
exilée politique.

An intimate portrait of four
lives that coalesce around the
Buriganga river in Dhaka,
Bangladesh. Featuring night-
time fire-breathers, an
ancient floating hotel and a
beautiful political exile.

Documentariste, Michelle Coomber
couvre des sujets dans le monde entier.
Elle réalise des films pour l’Organisation
des Nations Unies. En 2008, elle tour-
ne Trial of a Child Denied et signe en
2010 Losing our Way , Buriganga et
Lunik IX

� Ricky, Nico, Sole et Jorge
vêtues de tenues fantaisistes
flânent le long des rues du
quartier jusqu'à ce que Ricky,
le chef, décide d'entrer dans
"La Peña", un club en ruines,
mais Ricky propose à
Albertito, l'homme souffrant
de troubles mentaux en
charge du club, un accord.

Ricky, Nico, Sole and Jorge
wearing fancy dresses wan-
der along the streets of the
neighbourhood until Ricky,
the leader, decides to enter
“La Peña”, a club in ruins, but
Ricky suggested Albertito, the
mentally disordered man
who was in charge of the
club, a deal.

Née en 1986 en Argentine,
Barbara Lago réalise en 2007 son
premier court métrage 3 Cabezas.
En 2009, elle monte avec deux
associés la boite de production Az
Cine afin de soutenir des projets
indépendants. En 2010, elle produit
des vidéos expérimentales, des clips
et réalise Los infantes.

DÍGAME JOSÉPHINE FRYDETZKI

Scénario : Daniela Baumgärtl, Josephine Frydetzki Image : Johannes Louis Montage : David Jeremy Rauschning
Production : Hochschule für Film und Fernsehen Interprétation : Rafael Spregelburd, Valeria de Luque, Veronica Piaggio
Contact : distribution@hff-potsdam.de

Scénario : Barbara Lago Image : Paolo Giron Montage : Barbara Lago Production : Universidad del Cine
Interprétation : Julián Infantino, Juan Gabriel Miño, Renata Flama, Juan Pablo Cámara, Ramón Vicoca     
Contact : info@cinesi.com.ar

Production : Michelle Coomber Montage : Vito Milazzo, Michelle Coomber Image : Jon Cardwell, Michelle Coomber
Contact : michelledocs@gmail.com

LOS INFANTES BARBARA LAGO

ALLEMAGNE /ARGENTINE
2010 | fiction | 23mn
HD Cam | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

ARGENTINE
2010 | fiction | 22mn
Beta | couleur | vostf

BANGLADESH
2010 | documentaire  | 12mn
Beta Num | couleur  | vostf 
sous-titrage électronique (Dune)

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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� Joachim, un adolescent
d’une quinzaine d’années,
gagne des entrées pour une
station thermale où il se rend
avec sa mère. Plongés dans
un lieu de bien être inhabi-
tuel, ils vont être emportés
par des courants divergents.

Joachim is fifteen. He wins
two invitations to a Spa &
Health centre and decides to
go with his mother. They are
projected into an unusual
haven of good health that
pulls them in diverging
directions.

Née en 1974, d’origine turque, Banu
Akseki vit à Bruxelles où elle a fait ses
études de cinéma (Institut des Arts de
Diffusion). Elle a réalisé en 2008 Songe
d’une femme de ménage et en 2010
Thermes. 

J'ÉTAIS UNE ENFANT DE SURVIVANTS DE L'HOLOCAUSTE
ANN MARIE FLEMING

� Adaptation animée des
mémoires illustrées de
Bernice Eisenstein.  Mêlant
harmonieusement les des-
sins de Bernice Eisenstein, sa
voix et une animation ingé-
nieuse, le film entrecroise
l’histoire personnelle et celle
de l’humanité.

Animated adaptation of
Bernice Eisenstein’s acclaimed
illustrated memoir.  Through
an artful blend of Eisenstein’s
drawings, inventive anima-
tion and the author’s own
voice, the film weaves toge-
ther personal and global his-
tory.

Cinéaste, écrivain et artiste, le travail
cinématographique de Ann Marie
Fleming intègre différentes techniques
d’animation. Elle a réalisé entre autres
Room 710 et The French Guy (2005),
M.O.O.D (2007), Running (2008) et en
2010 J'étais une enfant de survivants
de l'Holocauste.

THERMES BANU AKSEKI

Scénario : Banu Akseki Image : Manu Dacosse Montage: Banu Akseki Production : Frakas Productions, Anonymes Films
Interprétation : Tom Boccara, Sophia Leboutte, Julie Neenemagi 
Contact : info@frakas.be

Scénario : Ann Marie Fleming Animation : Lilian Chan, Kevin Langdale, Howie Shia Production : Office du Film du
Canada Contact : festivals@onf.ca

BELGIQUE
2009 | fiction | 25mn
35mm | couleur  | vo française

� Incapable de visiter sa
mère malade, Jade s’arrête
avec sa famille dans un
motel au milieu de nulle
part. Dans cet étrange lieu
désert, son fils est témoin
d’apparitions de la Vierge...

Unable to visit her sick
mother, Jade stops with her
family in a motel in the
middle of nowhere. In this
strange deserted place, her
son witnesses the apparitions
of the Virgin ...

Annick Blanc est diplômée de
l’Université Concordia en production
cinématographique. Elle vit et travaille
à Montréal comme productrice et réali-
satrice.

AU MILIEU DE NULLE PART AILLEURS ANNICK BLANC

Scénario : Annick Blanc Image : Ian Lagarde Production : Annick Blanc Interprétation : Bénédicte Décary, Martin
Dubreuil Contact : annickblanc@yahoo.ca

CANADA
2010 | fiction | 15mn
HD Cam | couleur  | vo française

CANADA
2010 | animation | 15mn
noir et blanc | vostf  | vo française

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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�  Situé au cœur de la Petite-
Patrie à Montréal, Place de
l’élégance est un salon de
coiffure bien animé dans le
quartier. Jocelyne et Lison,
affectueusement appelées
« les deux sœurs », tiennent
depuis 18 ans cet endroit
intemporel.

Located in the heart of the
Petite-Patrie in Montreal,
Place de l'élégance is a very
busy neighbourhood hair
salon. Jocelyne and Lison,
affectionately called "the
two sisters' have run this
timeless warm and friendly
place for the last 18 years.

Après un premier documentaire en
2007, intitulé J'suis toute mêlée,Annie
Deniel réalise en 2010 son second film
Place de l’élégance. �Monteuse depuis
quinze ans, son oeuvre de cinéaste
explore l'immigration, l'adaptation et
les relations humaines.

�  Yoli a toujours vécu avec
sa mère dans un quartier
modeste de La Havane. Un
jour, un homme l’invite à
sortir et elle décide de l’at-
tendre, en refusant pour la
première fois la compagnie
de sa mère.

Yoli has always lived with her
mother in a humble neigh-
borhood of Havana. One
day, a man invites her out
and she decides to wait for
him rejecting, for the first
time, her mother’s company.

Janaína Ribeiro est née à Brasilia en
1978 puis a vécu à Fortaleza. Elle est
diplômée de cinéma et de journalisme.
En 2007, elle a réalisé Isla, suivi de Ecce
Homo en 2008 et Los minutos, las
horas en 2009.

PLACE DE L'ÉLÉGANCE ANNIE DENIEL

Image : Annie Deniel�Montage : Annie Deniel�Production : Vidéo Femmes, Les films du ricochet�
Contact : info@videofemmes.org

Scénario : Janaína Marques Ribeiro, Pablo Arellano Images : Julio Costantini Montage : Ariel Escalante 
Production : EICTV - Escuela Internacional de Cine y Televisión Interprétation : Laura de la Uz, Xiomara Palacio
Contact : promocioninternacional@eictv.org.cu

LOS MINUTOS, LAS HORAS JANAÍNA RIBEIRO

CANADA
2010 | documentaire | 33mn
Beta Num | couleur  | vo française

CUBA / BRÉSIL
2009 | fiction | 11mn
vidéo | couleur | vostf 

� En vacances dans le
village de son enfance, un
père se promène avec son
fils, quand ils font une
rencontre locale inoppor-
tune, avec des cornes !

On holiday in his childhood
village, a father walks with
his son when they encounter
an inappropriate local, with
horns!

Actrice, scénariste et réalisatrice. Natalia
Mateo a gagné le prix du meilleur scé-
nario au Festival "Amanece que no es
corto" pour son court-métrage ¡Qué
divertido!

¡QUÉ DIVERTIDO!                         NATALIA MATEO

Scénario : Natalia Mateo Image : Juan Hernandez Montage : Filmbakers Production : Avalon PC
Interprétation : Teo Planell, Luis Bermejo Contact : produccion@avalonproductions.es

ESPAGNE
2010 | fiction | 10mn
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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CEES VIOLA GROENHART

� « Cela faisait deux ans que
mon grand père se sentait
de plus en plus isolé,
confronté à l’inexorable
détérioration de son corps et
à la solitude. De mon côté,
je ressentais le besoin de pas-
ser du temps avec lui, de le
regarder de près, sans la
moindre distance. »

"For the last two years my
grandfather feeling increa-
singly isolated, confronted
with the inexorable deterio-
ration of his body and soli-
tude, yearns for close rela-
tionships. For my part, I felt
the need to spend time with
him, watching closely,
without any distance. "

Née en 1981 aux Pays-Bas, Viola
Groenhart, cinéaste/artiste visuelle,
a obtenu une licence de Beaux Arts à
Amsterdam. Ses films, sobres et poé-
tiques  – Sanctus (2007), Inland (2007),
Two Ways (200) et Cees (2010) portent
sur le regard et le vécu émotionnel. 

Image : Erwan Van Buuren Monteuse : Viola Groenhart Production : Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Avec : Cees Oosthuizen Contact : ntrebik@lefresnoy.net

FRANCE
2010 | docu-fiction | 9mn 
Beta Num | couleur | sans dialogue

CHACUN SON GOÛT HYUN HEE KANG

Poilu ou pas ? 
Une question de goût.

Hairy or not? A matter of
taste.

Née en Corée du sud, diplômée en
design industriel, Hyun hee Kang a
travaillé comme graphiste en Corée.
Diplômé  en communication de l'Ecole
des Beaux-Arts du Toulouse, elle a réali-
sé pour Cut Up une animation docu-
mentaire, Chacun son goût, en copro-
duction avec l’école.

Production : Quark Production
Contact : juliette@quarkprod.com

FRANCE 
2010 | animation | 2’29 
Beta Num | couleur | vo française

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

� Inés part pour l’Inde
afin de revoir son ami
Ámár, qui a vécu pendant
quatre ans dans un asile.
Inés se remémore les der-
niers jours qu’ils ont passé
ensemble et sa promesse
de revenir. 

Inés travels to India to visit
her friend Ámár, who has
been living in a mental insti-
tution for years. Inés remem-
bers the last days they spent
together and her promise to
return.

Isabel Herguera est diplômée de
l’Université des Beaux-Arts du Pays
Basque. Spécialisée en cinéma d’ani-
mation, elle a réalisé : Safari, Los muer-
titos, La gallina ciega et Ámár. Depuis
2002, elle dirige Animac, le festival du
film d’animation de Catalogne. 

Animation : Isabel Herguera, Rajiv Eipe Image : Eduardo Elosegi Montage : Isabel Herguera, Eduardo Elosegi
Production : Isabel Herguera Contact : kimuak@filmotecavasca.com

ÁMÁR ISABEL HERGUERA

ESPAGNE
2010 | animation | 8mn
35mm | couleur | vostf  
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� Pour guérir d'une blessu-
re au genou, une danseuse
vole à un vieux monsieur un
moineau qu'elle croit doté
d'un pouvoir exceptionnel.

In order to heal her injured
knee, a dancer steals from an
old man a sparrow that she
thinks has an extraordinary
power.

Après avoir travaillé chez Why Not
Productions et chez Gaumont Vidéo,
Sonia Buchman réalise un premier
court métrage Lubrique. En 2009, elle
s’associe à  Nicolas R. de la Mothe pour
créer Gladys Glover Films. Le Faux Pas
est son second court métrage

� Charles Chinaski est un
type à problèmes et se consi-
dère comme responsable de
la plupart de ses problèmes.
Il décide un jour de consul-
ter le premier docteur venu.
Ce film est inspiré d'une
nouvelle de Charles
Bukowski.

Charles Chinaski is a guy with
problem and considers him-
self responsible for most of
his problems. One day he
decides to see the first doc-
tor he comes across. This film
is based on a novel by
Charles Bukowski.

Née en 1984, Joan Chemla étudie le
droit, puis choisit la profession de jour-
naliste avant de se consacrer au ciné-
ma. Elle réalise en 2008 un premier
court métrage, Mauvaise route, suivi de
Dr Nazi en 2010. 

LE FAUX PAS SONIA BUCHMAN

Scénario : Sonia Buchman, Julie Merle Image : Béatrice Mizrahi Montage : Marie da Costa
Chorégraphie : Karine Saporta Production : Gladys Glover Avec : Karine Saporta, Abraham Leber, Sophie Neuman,
Anne Cantineau Contact : soniabuchman@hotmail.com

Scénario : Joan Chemla Image : Yorgos Arvanitis Montage : Béatrice Herminie Production : KG Productions,
Interprétation : Nicolas Clerc, Bernard Waver, Céline Samie Dana Thomson Contact : joanchemla@gmail.com

DR NAZI JOAN CHEMLA

FRANCE
2010 | fiction | 20mn
HD Cam | couleur | vo française

FRANCE 
2010 | fiction | 15mn
HD Cam | couleur  | vo française

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

L'INVENTION DES JOURS HEUREUX SANDRINE DUMAS

� Deux femmes étrangères,
l’une russe, l’autre chinoise,
vivent en France, et font des
petits boulots. Olga et Mai,
si différentes, partagent tou-
tes les deux la même réalité,
celle des immigrants. Pas de
quoi rêver et pourtant…

Two foreign women, one
Russian and one Chinese, live
in France, and doing odd
jobs. Olga and May, so diffe-
rent, both share the same
reality, that of immigrants.
Nothing really to dream
about and yet…

Après une carrière de comédienne,
Sandrine Dumas réalise en 2003 un
premier court métrage Le Garde du
corps. Depuis 2004, elle a mis en scène
au théâtre Cher Maître, adapté de la
correspondance entre George Sand et
Flaubert, Atlantic Affairs adapté de la
correspondance entre Simone de
Beauvoir et Nelson Algren et en 2005
Love letters de A.R Gurney. 

Scénario : Sandrine Sumas, Nathalia Reyes, Yanan Li Image :  Marc Tevanian Montage : Barbara Bascou
Production : Sotavento Interprétation : Katia Golubeva, Tien Shue
Contact : contact@sotavento.fr

FRANCE
2010 | fiction | 26mn
HD Cam | couleur | vostf
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� À Brighton, Jacob et
Ramona nouent jour après
jour les liens de leur amour.
A l’occasion d’une fête reli-
gieuse, Jacob se retrouve en
famille et doit revivre le ter-
rible souvenir du jour où il se
brisa le cou en plongeant du
mauvais côté d’une piscine.

�In Brighton, Jacob and
Ramona share a colourful life
together filled with of art,
metaphysics and the occasio-
nal drag queen. Returning to
his family home for Passover,
Jacob revisits the fateful day
that changed everything,
when he dived into shallow
water, breaking his neck.

Diplômée du département image de La
Fémis, Sarah Cunningham a réalisé
en 2009 Birds Get Vertigo Too, son film
de fin d’études, prix spécial du Jury aux
Rencontres Henri Langlois 2009. Elle
vient de signer Like Love (2010). 

� Farah et Ludovic forment
un couple uni. Mais leur
mariage nécessaire, pour les
papiers de la jeune tunisien-
ne, trouble leur union.

Farah and Ludovic are a
loving couple. But their
necessary marriage so that
Farah can have papers, dis-
rupts their union.

Née à Tunis où elle a grandi, Leyla
Bouzid a suivi des études littéraires à
la Sorbonne. Après la réalisation d'un
premier court métrage Sbeh el Khir, elle
intègre La Fémis en section réalisation.
Elle est la fille du réalisateur Nouri
Bouzid. 

� Naples, fin des années
1950. Un carabinier, colosse
taciturne que son chef sur-
nomme "O'Moro" - le
Maure - a pour mission d'ar-
rêter la racaille de la ville. Un
matin, sur le port, la ren-
contre d'une gitane va chan-
ger le cours de sa vie.

Naples, late 1950’s. A rifle-
man, taciturn giant that his
boss nicknames "O'Moro" -
the Moor – and whose mis-
sion is to stop the scum of
the city. One morning at the
harbour, his encounter with
a gypsy will change the cour-
se of his life.

Christophe Calissoni a suivi une for-
mation de dessinateur d'animation à
Gobelins, l'Ecole de l'image, puis à
Valence à la Poudrière. Il travaille comme
animateur 2D sur des séries animées,
publicités et billboards.
À la fois enseignante en arts appliqués
et illustratrice, Eva Offrédo travaille
essentiellement dans l'édition jeunesse.

LIKE LOVE SARAH CUNNINGHAM

Image : Sarah Cunningham Production : La Fémis
Contact : g.amgar@femis.fr

Scénario : Eva Offrédo, Christophe Calissoni Création graphique : Eva Offrédo Production : Je Suis Bien Content
Contact : mikhal.bak@gmail.com

Scénario : Leila Bouzid Production : La Fémis Interprétation : Inès Garit Charles Poitevin Bouraouia Marzouk
Contact : g.amgar@femis.fr

O'MORO EVA OFFRÉDO, CHRISTOPHE CALISSONI

FRANCE
2010 | documentaire | 30mn
Beta Num | couleur | vostf

FRANCE
2009 | animation | 12mn 
35mm | couleur | vostf

France
2010 | fiction | 15mn
35mn | couleur | vostf

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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� Penchalamma est une
pauvre fermière de 50 ans.
Vasu, un ingénieur recon-
verti en agent immobilier
lorgne sur sa terre. Une
bataille s’engage, le pot de
terre contre le pot de fer…

Penchalamma is a poor 50-
year old farmer's wife. Vasu,
an engineer turned into a
real estate agent wants her
land. An unfairbattle starts,
David against Goliath...  

Diplômée en cinéma de l’Institut Satyajit
Ray Film & Television et en communi-
cation de l’Institut Sophia Polytechnic,
Tangella Madhavi a réalisé The Last
Act (2008), I Found a Thread (2009),
Penchalamma et Anna Sound Please!
(2010).

� Rome, aujourd’hui. Un
père condamné pour meur-
tre, une fillette qui n’a pas
froid aux yeux. Le Tibre sépa-
re la ville et unit leurs vies...
le temps d'un après-midi. 

Rome today. A father convic-
ted of murder, a very honest
girl. The Tiber separates the
city and unites their lives ...
one afternoon. 

Née à Rome en 1972, Anna-Rita
Zambrano travaille en France dans dif-
férents festivals cinématographiques. En
2006, elle réalise son premier film court
La Troisième fois. Depuis, elle a signé
Andante mezzo forte (2007), À la lune
montante (2009) et Tre ore (2010). 

PENCHALAMMA TANGELLA MADHAVI

Image : Pravin K.Bangari Production : Satyajit Ray Film, SRFTI Interprétation : Kalyani, Taranjit Kaur, Vansi Krishna
Contact : manzilechar@yahoo.com

Scénario : Anna-Rita Zambrano Image : Maura Moraes Bergmann Montage : Annalisa Schillaci
Production : Anna-Rita Zambrano Interprétation : Rolando Ravello, Sofia Ravello, Valentina Carnelutti
Contact : nathalie.landais@sensitofilms.com

TRE ORE ANNA-RITA ZAMBRANO

INDE
2010 | fiction | 25mn
35mm | couleur | vostf    
sous-titrage électronique (Dune)

�Dana, clown pour les fêtes
d'anniversaires, est appelée
à l'hôpital au chevet de sa
mère qui s'apprête à subir
une intervention. Bien que
les deux femmes ne se sont
pas vues depuis longtemps
et en dépit des protestations
de sa mère, Dana est déter-
minée à rester à ses côtés.

Dana, a clown at birthday
parties, is called to the hospi-
tal to visit her mother befo-
re she undergoes surgery.
Although the two have not
seen each other in a long
time, and despite her
mother's dismissal of her,
Dana is determined to stay
by her side.

Née en 1984, Noa Osheroff a suivi
des études à l'Université du film & télé-
vision de Tel Aviv. Durant ses études,
elle a écrit et réalisé One from Afar.
Elle écrit également dans des magazi-
nes culturels et travaille comme pro-
ductrice dans une jeune maison de pro-
duction. Elle prépare son prochain court
métrage. 

ONE FROM AFAR NOA OSHEROFF

Scénario : Noa Osheroff Image : Yair Ringel Montage : Eitan Vardi Production : Ofir Goldman
Interprétation : Maya Maron, Idit Teperson
Contact : noaosher@gmail.com

ISRAËL
2010 | fiction | 18mn 
Beta SP | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

FRANCE / ITALIE 
2010 | fiction | 12mn
35mm | couleur | vostf

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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� Mai Anh rentre illégale-
ment en Pologne. Elle doit
rejoindre Varsovie où l’attend
son ami. Le voyage s’avère dif-
ficile et quand elle arrive, elle
apprend que son ami a été
arrêté. Désespérée, elle ne
sait si elle aura le courage de
se battre pour survivre dans
cette ville inconnue… 

Mai Anh illegally enters
Poland. Now she only has to
reach Warsaw, where she will
join her boyfriend and start
her dreamed life. But the jour-
ney through Poland turns into
a journey of humiliation and
violence. Mai Anh escapes her
brutal traffickers and tries to
reach Warsaw on her own. 

Née en 1977, Katarzyna Klimkiewicz
est diplômée de l'École nationale polo-
naise du cinéma et de la télévision de
Łód�.. Son documentaire The Great
Border Battle a été sélectionné à Berlin
en 2007. Elle a également réalisé en
2003 Krystian Lupa’s Labyrinth et
Nothing to Lose en 2009.

HANOI-WARSAW KATARZYNA KLIMKIEWICZ

Scénario : Katarzyna Klimkiewicz Image : Andrzej Wojciechowski Production : Kino Polska
Interprétation : Thu Ha Mai, Le Thanh Hung, Michał Podsiadło, Viet Dung, Klaudia Barcik
Contact : katarzyna.wilk@kff.com.pl

POLOGNE
2009 | fiction | 30mn
Beta Num | couleur | vostf   
sous-titrage électronique (Dune)

� 12 Sketches on the
Impossibility of Being Still
regroupe plusieurs expéri-
mentations d'animation et de
montage, qui explorent les
zones dans lesquelles rien
n'est censé se produire :
l'espace et ses frontières entre
vous et moi, entre ici et là,
entre le son et le silence, le
mouvement et l'immobilité.

12 Sketches on the
Impossibility of Being Still is
a collection of experiments
in animation and editing
exploring the spaces where
nothing happens : the limi-
tal zone that exists between
you and me, between here
and there, sound and silen-
ce, movement and stillness.

Après avoir suivi une formation aux
Beaux-Art, Magali Charrier a obte-
nu un Master en Chorégraphie et Arts
du spectacle à l'Université de Brighton.
Son travail se distingue par l'utilisation
de différents médiums, tels que l'ani-
mation, la danse, le graphisme, le dou-
blage et l'ingénierie sonore. 

12 SKETCHES ON THE IMPOSSIBILITY OF BEING STILL
MAGALI CHARRIER

Scénario : Magali Charrier Image : Fran Weston Production : Royal College of Art
Interprétation : Selina Papoutseli, Tom Lyall Contact : magali@magalicharrier.com

ROYAUME-UNI
2010 | fiction | 8mn
Beta Num | couleur | sans dialogue

THE WINTER BOY RACHEL HOUSE

�Une mère essayant de ren-
dre le sourire à son fils, l’em-
mène à l'aquarium local.
Mais cette visite les emmè-
nera plus loin  que prévu. 

A mother trying to comfort
her grieving son with an
outing to the local aquarium
placing further strain on their
relationship.

Actrice et metteur en scène depuis plus
de 16 ans, Rachel House a réalisé
depuis 2007, Bravo, New Skirt et The
Winter Boy. Elle joue dans Boy, le der-
nier film de Taika Waititi.

Scénario : Kylie Meehan Image : Leon Narbey Montage : Peter Burger Production : Pounamu Pictures Ltd
Interprétation : Tahei Simpson, Te Aho Whitu Contact : Lizzie@nzfilm.co.nz

NOUVELLE-ZÉLANDE
2010 | fiction | 8mn
35mm | couleur | vostf     
sous-titrage électronique (Dune)

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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� «J'ai perdu tous mes che-
veux en trois mois. Il y avait
beaucoup de moi intermêlé
dans ma chevelure. J'ai changé
plus que je pouvais imaginer».
Il s'agit d'un film sur l'identité,
l'attraction, la tristesse. Une
discussion à propos de la
valeur des apparences, et de
ce qui est normal.

«I lost all my hair in three
months. An amazing amount
was tied up in that hair. I
changed more than I could
imagine». This is a film about
identity, attraction, sorrow.
A discussion about the value
of appearances, and what is
actually normal.

Christina Höglund vit à Stockholm.
Journaliste, elle a travaillé pour la radio
et la télévision suédoises. En 2005, elle
réalise un premier court The Zhang
Empresses suivi en 2010 de (The
Importance of) Hair.

(THE IMPORTANCE OF) HAIR CHRISTINA HÖGLUND

Production : Forshell Film Ab Contact : kathrine.haaheim@nfi.no

SUÈDE 
2009 | documentaire | 14mn
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

� Lorsque c'est au tour
d'Alex, du haut de ses sept
ans, de dire à ses camarades
de classe ce qu’il veut faire
quand il sera grand, une dis-
cussion animée commence
autour de la signification
d’un mot inconnu mais lourd
de sens! 

When it’s Alex’s turn to tell
his seven year old class mates
what he wants to be when
he grows up an uncomforta-
ble discussion begins about
the meaning of an unknown
but loaded word.

Née en 1978, Lisa James Larsson suit
des études cinématographiques à
l’Université Brunel de Londres. Diplômée
en montage et image, elle part à
Stockholm et s’inscrit à la Dramatiska
Institut, en département scénario. Little
Children, Big Words est son premier
film. 

Scénario : Lisa James-Larsson Image : Frida Wendel Production : Bob Film Sweden Interprétation : Axel Andersson,
Cecilia Milocco, Polly Kisch Contact : andreas.fock@sfi.se

SUÈDE
2010 | fiction | 12mn
35mm | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

� Une halte garderie instal-
lée en plein bois. La caméra
suit les jeux des enfants à
leur hauteur. On y découv-
re la forêt à travers leurs yeux
et leur imagination sans
borne. 

In an outdoor nursery based
in the woods, children crea-
te their own individually
constructed worlds and can
test out the boundaries of
reality.

Née en Allemagne, Anna Frances
Ewert s’inscrit en 2007 à la «Film and
Télévision College » à Edinburgh
(Ecosse). Depuis, elle a réalisé trois films
courts : Taumeln, Degres et Into the
Middle of Nowhere en 2010

Image : Anna Ewert Montage : Anna Ewert, Scott P. Harris, Shaun Glowa Production : Sensito Film
Contact : Anna_Frances@gmx.de

INTO THE MIDDLE OF NOWHERE ANNA FRANCES EWERT

ROYAUME-UNI
2010 | documentaire | 15mn
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

LITTLE CHILDREN, BIG WORDS LISA JAMES LARSSON

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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La rentrée cinématographique a vu se multiplier la sortie des premiers films
de jeunes réalisatrices françaises, signe que le désir des femmes de faire des
images a gagné sur celui d’être seulement regardées. Toute émancipation se
gagne aussi sur soi-même et avant tout sur ses propres tabous et ses auto-
censures. On assiste donc non seulement à la vitalité d’un cinéma “de filles”,
à un cinéma qui "changerait de sexe" mais surtout à une révolution du regard
sur l’autre et à une redistribution des rôles. Il s’agit toujours pour notre Festival
d’accompagner un phénomène à la fois artistique et sociologique.
Cette 33éme édition sera bousculée par cette irruption.

LE DEUXIÈME CINÉMA
JONATHAN BRODA

France 2010 | documentaire | 56mn | Beta Num | couleur 
Co-réalisation : Claire Guihéneuf, Marc-Grégor Campredon, François Grelet
Images : Marc-Grégor Campredon, Fangchen Dong, Claire Guihéneuf
Son : Claire Guihéneuf, Clément Hallet Montage : François Frelet, Claire Guéhéneuf
et Thomas Kervinio Production : Esperanza Productions, Cinécinéma

� Quels sont les personnages féminins cinématographiques qui ont
participé aux changements de la place des femmes dans nos sociétés.
Quelles sont les femmes qui ont pu faire (écrire et/ou réaliser) des
films qui ont changé le regard sur les femmes tout au long du XXème
siècle. Ce film tentera de présenter une autre histoire du cinéma
qui prend en compte les problématiques du genre, du statut des fem-
mes, de la lutte pourl'égalité entre les hommes et les femmes.

Which are the cinematographic female characters whose participa-
tion in a film helped change the position of women in our socie-
ties? Who are the women that were able to (write and / or make)
films that have changed the way we look on women throughout the
twentieth century. This film will attempt to present another history
of cinema that takes into account gender issues, status of women,
the struggle for equality between men and women.

Avec la participation de : Jackie Buet,  Rafik Djoumi, Nicole Fernandez
Ferrer, Laurence Ferreira Barbosa, Agnès Godard, Tonie Marshall,
Maria de Medeiros, Agnès Varda, Tami Williams

Samedi 26 mars à 16h30

en collaboration avec : La commission d'aide 
aux projets du CNC

Le festival a souhaité donner une place particu-
lière aux réalisatrices françaises qui apparaissent
pour beaucoup de leurs collègues étrangères pro-
lixes et mieux soutenues dans leur projet.
Cette table ronde permettra d’avoir l’avis en
direct des réalisatrices qui ont sorti un premier,
voire un deuxième film et qui se heurtent parfois
à la difficulté de réellement en faire leur métier.
« Après le 1er film il y a une perte d’innocence »
confie Anne Villacèque.

en présence de :
• Claire Simon, réalisatrice et enseignante à la
Fémis
• Elise Girard, réalisatrice
• Valérie Donzelli, réalisatrice et actrice
• Anne Villacèque, réalisatrice 
• Maria de Medeiros, réalisatrice et actrice

En collaboration avec Anne Tudoret, du bureau
d'accueil des auteurs du CNC qui présentera les
différentes structures d'aide et de soutien au
développement des scénarios de cinéma, de télé-
vision ou de multimédia.

Animée par :
Cathy Bernheim (journaliste) et Jackie Buet

FRENCH TOUCH

TABLE RONDE
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BELLEVILLE-TOKYO…
ELISE GIRARD

Avant-première - En partenariat avec Epicentre

France 2010 | fiction |1h15 | 35mm | couleur 
Scénario : Elise Girard, Isabelle Pandazopoulos Image : Renato berta
Montage : Jean-Christophe Hym Musique : Bertrand Burgalat
Production : Dolce Vita Films Interprétation : Valérie Donzelli, Jérémie
Elkaïm, Philippe Nahon, Jean-Christophe Bouvet, Dominique Cabrera
Contact : info@epicentrefilms.com

� Un couple se dirige vers un train en partance pour Venise.
Sur le quai, Julien annonce à Marie qu’il part en rejoindre une
autre et s’en va, la laissant seule à Paris, enceinte.
Bouleversée, Marie se refuse à être victime de cette situa-
tion. Elle trouve du réconfort dans son travail auprès de ses
deux « cow-boys » de patrons, Jean-Jacques et Jean-Loup, qui
dirigent un cinéma du quartier latin spécialisé dans les films
classiques américains. Quelques semaines plus tard, Julien
revient et Marie accepte de reprendre la vie à deux …

A couple is waiting in a station for a train to Venice. On the
platform, Julien tells Marie he’s leaving her to meet another
woman. He leaves her alone, pregnant with their child.
Upset, Marie refuses to be a victim. She finds comfort in her
work along her two « cowboy » bosses, Jean-Jacques and Jean-
Loup, who run an arthouse theater specialized in American
classic films. A few weeks later Julien comes back and Marie
accepts to start over again…

Belleville-Tokyo est le premier long-métrage de fiction d'Elise Girard, après son beau
portrait d'une figure "mythique" du cinéma des années 70, Roger Diamantis, aujour-
d'hui disparu et directeur du célèbre cinéma parisien le Saint-André-des-Arts. 
Pour son premier long métrage la réalisatrice a choisi de mettre en scène la rupture
d'un couple au moment même où il attend son premier enfant. 

Avec ses partenaires Cinéma Public, l’ACRIF, l’Académie de
Créteil et le Conseil Général du Val-de-Marne, mais aussi Tick’art
et cette année l’association Passeurs d’Images, le Festival pour-
suit avec enthousiasme ses actions avec les jeunes. 
Pour la compétition, le Jury Graine de Cinéphage remet le Prix
du meilleur film ; pour la pratique, les ateliers « Métiers du
Cinéma », le journal télé « Fest ‘Images » et le quotidien
« What’s up ? » invitent les classes à pratiquer des métiers de
la culture et de la communication, encadrées par des profes-
sionnels du cinéma, et de  l’enseignement. 
Cette année, les Journées Immersion proposent un regard par-
ticulier et intime sur l’histoire de l’Europe du XXème siècle avec
des films de jeunes réalisatrices grecques, italiennes, espagnoles
et portugaises qui s’interrogent sur les dictatures vécues par la
génération de leurs grands-parents. 

Les 10 jours passent vite, la frénésie du Festival insuffle de
l’énergie, mais laisse aussi un sentiment de « rapidité ». Cette
année nous avons aussi développé des programmes sur l’an-
née pour donner du temps à ces échanges. 
Deux Parcours Cinéma, un avec le lycée agricole La Bretonnière,
autour du thème « Femmes, Citoyenneté et Cinéma » et l’au-
tre avec le Lycée Jean-Baptiste Clément à  Gagny, ont favorisé
les échanges. Nous avons pu nous rendre dans les classes et
mettre en place des ateliers, des projections, des interventions
sur l’histoire des réalisatrices depuis la pionnière Alice Guy jus-
qu’à la nouvelles « French Touch ». C’est aussi l’occasion de
revenir, ou de découvrir la chronologie des grandes lois sur les
chemins des inégalités à l’égalité entre hommes et femmes. 
Des thèmes qui ont touché les élèves.
Ainsi, la projection du film Le Bonheur d’Agnès Varda (1964)
a permis de bousculer les préjugés sur l’image que nous ren-
voient les médias sur le bonheur. Avec Entre nos mains, de
Mariana Otero (2010) nous avons découvert ensemble que le
suspense pouvait être aussi fort dans un documentaire de créa-
tion que dans Harry Potter VII !

Delphine Collet

CRITIQUES EN HERBE

GRAINE DE
CINÉPHAGE
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Proposent des journées d'immersion pendant le Festival avec des séances
programmées pour les Jeunes Publics
Lundi 28 mars, mardi 29 mars, mercredi 30 mars, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril

L’animation en PATAMOD, avec le
professeur KOURO dans la piscine
de la MAC. Artiste plasticien et réali-
sateur, Lyonel Kouro mène depuis
les années 70 une recherche sur la
matière, principalement la pâte à
modeler, qu’il sculpte et anime.  En
une journée intense et zen, les élè-
ves réalisent un petit film d'anima-
tion en pâte à modeler, projeté le
soir même dans le hall de la Maison
des Arts.

Écriture de scénario. Théorie et pra-
tique autour du scénario avec Claire
Burger et Marie Amachoukeli,

auteurs des deux courts-métrages
Forbach et C’est gratuit pour les filles

Faire un film avec son téléphone 
portable. Théorie et pratique avec
Benoît Labourdette. Projection et
analyse des films en fin de journée.

�ET PENDANT TOUT LE FESTIVAL : 

LES ATELIERS

FILMS EN COMPÉTITION

GRAINE DE CINÉPHAGE :

Las buenas hierbas
de Maria NOVARO

Lou
de Belinda CHAYKO

Letters from the Desert
de Michela OCCHIPINTI

Cape Town Soup 
de Marieke Helmus, Femke Monteny, 
Yoka van Zuijlen

Io, la mia famiglia rom e Woody Allen
de Laura HALILOVIC

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

PARTICIPANT AUX JURYS

GRAINE DE CINÉPHAGE

�  Collège Paul Vaillant Couturier
(Champigny-sur-Marne)
�  Lycée Jean-Baptiste Clément (Gagny)
�  Ecole Expérimentale de Bonneuil
(Bonneuil)
�  Lycée Guillaume Budé (Limeil
Brevannes)
�  Lycée Léon Blum (Créteil)
�  Lycée agricole La bretonnière 
(Chailly-en-brie)

NOS PARTENAIRES :
ACRIF, Collège au Cinéma,
Action Culturelle du Rectorat de Créteil,
Cinéma Public, Conseil général du Val de
Marne, TikArt

GRAINE DE CINÉPHAGE ET COLLÈGE AU CINÉMA

•  « Festimages », la télé du Festival 
En partenariat avec le Lycée
Guillaume Budé de Limeil Brévannes
et les enseignants Guillaume Poitrat
et Jean-Philippe Jacquemin. La classe
de 1ère Cinéma réalise chaque jour
le journal Télé du Festival
"Festimages" diffusé chaque soir dans
le Hall de la MAC et sur le site 
www.filmsdefemmes.com. 

• « What’s up ? » Le Journal quoti-
dien du festival Tous les jours, une
classe du Lycée Léon Blum de Créteil,
encadrée par son professeur Alain
Tissier, rend compte des nouveautés
dans le quotidien "What’s up ?" dis-
tribué sur le festival et publié chaque
jour sur le site www.filmsde fem-
mes.com. 

Jury Graine 2010

Rendez-vous avec des professionnels qui viennent partager leur expérience.







AUTOPORTRAIT

Volver de Pedro Almodóvar
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Carmen Maura l’a dit plus d’une fois: elle en a assez qu’on
la cantonne au rôle de «chica» de Pedro Almodóvar, en
bon franglais au rôle d’«almodóvar’s girl».
Et il est vrai que Carmen Maura a eu une existence à
elle bien avant de tourner Folle... folle... fólleme Tim !
(baise, baise, baise moi Tim), le premier long-métrage,
mélange de farce et de mélodrame, que le futur réali-
sateur de Habla con ella réalisa en super 8mm à la fin
des années 70. Deux ans avant de mettre bas Pepi, Luci,
Bom et les autres filles du quartier, son premier film dis-
tribué qui lui permit de percer à Madrid comme ailleurs.
Née en 1945 à Madrid, Carmen Maura a même com-
mencé par être une fille de bonne famille. D’une gran-
de famille même, puisque l’on compte parmi ses ancê-
tres, un arrière grand-oncle, Antonio Maura, qui a été
cinq fois premier ministre du royaume d’Espagne. A une
époque où les élections étaient truquées et où le pou-
voir passait des mains des conservateurs à celles des libé-
raux selon la conjoncture. Dans la famille, il y eut d’au-
tres ministres comme Miguel Maura, un monarchiste
devenu républicain, ou son cousin éloigné, Jorge
Semprun (Semprun-Maura), écrivain, scénariste et aussi
ministre de la culture d’un gouvernement socialiste des
années Felipe Gonzáles. Et il y eut d’autres figures poli-
tiques, de droite et de gauche. Comme Constancia de
la Mora Maura, féministe et communiste, mariée au
général d’aviation républicain Hidalgo de Cisneros, celui,
qui au début de la guerre civile, avait traité Malraux
d’escroc ... Mais je m’égare.
Carmen Maura est donc issue d’une grande famille. Elle
fait un mariage, a deux enfants avant que la mouche
de la bohème ne la pique, qu’elle ne divorce -ce qui ne
se faisait pas dans une famille comme la sienne à cette
époque- et qu’elle n’aggrave son cas en devenant chan-
teuse et comédienne. Elle court alors de cabarets en
théâtre, de cafés-théâtre en studio de doublage, et ceci
dans la Madrid de la dictature chancelante. 

Un jour, dans ce milieu des années 70, elle est choisie
pour animer une émission de télévision où son tem-
pérament explosif et son naturel font merveille. Carmen
Maura devient Carmen Maura.
Dans ce milieu des années 70 qui voit enfin mourir
Francisco Franco, elle fait du cinéma, souvent des rôles
secondaires jusqu’à Tigres de papel (Tigres de papier),
le premier long-métrage de Fernando Colomo. Colomo,
cela ne vous dit peut être pas grand chose, mais le suc-
cès de son film en Espagne permet à Carmen Maura
d’être remarquée. Elle vient de faire la connaissance de
Pedro Almodóvar, 28 ans, la tête pleine d’envie de ciné-
ma et d’idées saugrenues. Dans Folle, folle, fólleme Tim!,
ll met en scène les affres d’une vendeuse de grand maga-
sin, petite amie d’un guitariste aveugle. Lui va devenir
célèbre et la petite amie, Carmen Maura, aveugle.
Almodóvar possède déjà le sens du scénario tordu, sait
déjà flirter avec la comédie, le mélo et le sens de la
Movida qui triomphe à Madrid. Carmen Maura est la
parfaite interprète de cette cinglerie.
Deux ans plus tard c’est Pepi, Luci, Bom et les autres
filles du quartier, film fauché, anarchique mais diable-
ment plaisant et première marche de la montée de
Pedro Almodóvar vers l’Olympe du cinéma. Maura était
Pepi, qui, pour faire face à ses problèmes d’argent pro-
duit des poupées qui ont des règles...
Elle tourne ensuite Gary Cooper, que estás en los cielos,
que réalise Pilar Miró, une cinéaste engagée, respon-
sable socialiste à ses heures, future patronne de la télé-
vision d’Etat. 
Entretemps, l’actrice continue à tourner ces séries TV
qui font beaucoup pour sa popularité. En 1983, elle joue
dans Entre tinieblas, un des Almodóvar les moins connus
que son auteur renie d’ailleurs aujourd’hui. Elle y incar-
ne Sor Perdida (sœur perdue en français).
En 1984, Carmen Maura est dirigée par Fernando Trueba
dans Sal Gorda (gros sel), une comédie. Elle y incarne

CHARME ET PÉTULANCE



une présentatrice télé... Décidément...
En fait elle a beau faire, elle ne retrouve un film à la hauteur
de son talent que grâce à cet Almodóvar qu’elle ne va pas
tarder à maudire. C’est d’abord Qu’est ce que j’ai fait pour
mériter ça!, dans lequel elle est Gloria, une femme de ména-
ge dépassée par sa vie chaotique, la mère d’un ado trafiquant
de drogue et d’un autre «michetonneur», l’épouse d’un chauf-
feur de taxi aigri, qui est aussi à ces heures un faussaire enga-
gé par deux écrivains alcooliques pour imiter l’écriture
d’Adolphe Hitler... Elle est formidable. 
Elle n‘est pas mal non plus dans Extramuros de Miguel Picazo,
qu’elle tourne l’année suivante, en bonne sœur lesbienne,
au XVIe siècle quand l’Inquisition passait son temps à mon-
ter des bûchers. C’est durant cette même période, 1985-88,
qu’elle joue dans trois Almodóvar de bonne mémoire.
D’abord dans Matador à l’humour noir frappant, ensuite
dans la Ley del Deseo, histoire d’amour homosexuel enflam-
mée, où elle campe Tina Quintero, une transsexuelle atta-
chante et sexy face à Antonio Banderas et Eusebio Poncela;
enfin dans Mujeres al borde de un ataque de niervios (1988),
le plus populaire des Almodóvar première manière. 
Ce dernier film lui vaut un Goya, l’oscar espagnol de la
meilleure actrice espagnole et l’European Film Award de la
meilleure comédienne européenne.
C’est l’apogée à la fois de la renommée de la Movida, pour-
tant déjà défunte, de la réputation du réalisateur espagnol,
qui ne va pas tarder à changer de manière, et de celle de l’ac-
trice qui aimerait qu’on n’oublie pas qu’elle peut jouer avec
d’autres metteurs en scène. D’ailleurs avec Almodóvar le cou-
rant ne passe plus. Ils ne se parleront plus, dit on, pendant
17 ans. Qu’à cela ne tienne! Carmen Maura tourne Ay Carmela!
avec Carlos Saura. Elle y incarne avec passion une actrice ambu-
lante pendant la guerre d’Espagne, une républicaine obligée
de jouer pour les fascistes. Succès. Deuxième Goya doublé d’un
deuxième prix de la meilleure actrice européenne de l’année.
Et toc! pour ceux qui ne la voient que comme una chica de
Almodóvar. 
Elle va ensuite devenir Anne d’Autriche, ancienne infante
d’Espagne et du Portugal, archiduchesse d’Autriche, prin-
cesse de Bourgogne, «madre» du roi soleil, dans Louis, enfant
roi (1993), film de Roger Planchon, qui fut le patron du TNP
à Villeurbanne. Elle poursuit sa carrière en partie au nord
des Pyrénées. On se souvient de son rôle de Dolores, la ger-
soise d’adoption à la belle voix grave et chaude dans Le bon-
heur est dans le pré d’Etienne Chatilliez; ou celle de Rosa,
mère en colère dans un téléfilm de Gilles Béhat. Chaque fois,
elle est très convaincante. Elle sera aussi la mère de Mathieu
Amalric et d’Alexis Loret dans Alice et Martin d’André Téchiné
et madame Osmane dans Le harem de Madame Osmane de
Nadir Moknèche. En Belgique, elle joue dans 25 degrés en
hiver de Stéphane Vuillet avec Jacques Gamblin. 
En Espagne, elle tourne Lisboa, un thriller inconnu chez nous,
où elle donne la réplique à son compatriote Sergi Lopez et
à Federico Luppi, l’acteur argentin à la chevelure argentée. 
En 2002, elle rencontre Alex de la Iglesia, cinéaste allumé qui
lui donne un rôle survolté dans une comédie thriller, qui vire

à l’angoisse, La communidad, qui sera un grand succès.  Elle
tournera encore avec lui 800 balas, qui retrace l’épopée du
tournage des grands westerns européens tournés à Almeria
en Andalousie.
Ne lui en déplaise pourtant, tout le monde attend que cette
actrice majuscule se rabiboche avec  Pedro Almodóvar. C’est
chose faite en 2006. Pour Volver, l’un des meilleurs films pré-
senté à Cannes cette année là. Dans le rôle d’Irène, la mère
de Raimunda (Penélope Cruz) et de Sole (Lola Dueñas), avec
sa blouse et ses savates, fausse morte et vraie vivante, la Maura
est fantastique. Comme toujours certes, mais jamais autant
qu’avec Pedro Almodóvar.
Depuis elle a quand même joué dans de nombreux films,
comme le remarquable Les femmes du sixième étage de
Philippe Le Guay où, face à Fabrice Lucchini, elle incarne une
bonne espagnole parisienne des années 60. Avec ce char-
me et cette pétulance, qui font d’elle une des plus grandes.

Edouard Waintrop, 
directeur du CAC Voltaire, Genève 

� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA
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Filmographie sélective 

1977 Folle... folle... fólleme Tim de Pedro Almodóvar
1977 Tigres de papel de Fernando Colomo
1980 Pepi, Luci, Bom et les autres filles du quartier 

de Pedro Almodóvar
1980 Gary Cooper, que estás en los cielos de Pilar Miró
1983 Entre tinieblas de Pedro Almodóvar
1984 Sal gorda de Fernando Trueba 
1984 Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?

de Pedro Almodóvar 
1985 Extramuros de Miguel Picazo
1986 Matador de Pedro Almodóvar
1986 La Loi du désir de Pedro Almodóvar 
1988 Femmes au bord de la crise de nerfsde Pedro Almodóvar
1990 ¡Ay, Carmela! de Carlos Saura 
1993 Louis enfant roi de Roger Planchon 
1993 Sombras en una batalla de Mario Camus 
1995 Le bonheur est dans le pré de Etienne Chatiliez 
1998 Alice et Martin de André Téchiné
1998 Lisboa de Antonio Hernández
1999 Le Harem de Mme Osmane de Nadir Moknèche
2000 Mes chers voisins de Alex de la Iglesia 
2001 Clara y Elena de Manuel Iborra 
2004 25 degrés en hiver de Stéphane Vuillet
2004 Reinas de Manuel Gómez Pereira 
2006 Volver de Pedro Almodóvar 
2009 Chicas de Yasmina Reza
2009 Tetro de Francis Ford Coppola 
2010 Les Femmes du sixième étage de Philippe Le Guay 
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� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA

ESPAGNE / ITALIE
1990 | fiction | 1h40
35mm | couleur | vostf

� Pendant la guerre civile en
Espagne, Carmela et Padino diri-
gent une troupe de comédiens
ambulants qui suivent l'armée
républicaine. Malheureusement,
ils se perdent et au lever du jour
se retrouvent de l'autre côté des
lignes, dans le camp franquiste.
Ils sont aussitôt capturés et incar-
cérés. Un fasciste italien leur pro-
pose un marché: ils sauveront
leur peau s'ils participent à un
spectacle vantant les mérites du
franquisme et ridiculisant les
Républicains. Ils acceptent… 

Carmela and Paulino are husband
and wife, troubadours touring
the countryside during the
Spanish Civil War. They are
Republicans, and they journey
into rebel territory by mistake.
They are arrested, fear a firing
squad, and receive a reprieve
from an Italian Fascist comman-
der who loves theatre. He arran-
ges a performance for his troops,
bargaining to stage a burlesque
of the republic in exchange for
the actors' freedom. They
consent…

Carmen Maura a reçu le Goya de la meilleure actrice 
pour son rôle dans ¡ Ay Carmela !

Scénario : Rafael Azcona, Carlos Saura d’après la pièce de José Sanchís Sinisterra
Image : José Luis Alcaine Montage : Pablo González del Amo Musique : Alejandro
Massó Production : Victor Albarran Interprétation : Carmen Maura, Andrés Pajares,
Gabino Diego, Maurizio di Razza, José Sancho, Mario De Candia, Miguel A. Rellán, Rafael Díaz

ESPAGNE
1980 | fiction | 1h20
35mm | couleur | vostf
Contact : m.giraudeaux@bacfilms.fr

�  Pepi cultive de la marijuana sur
son balcon ce qui éveille l'atten-
tion de l'un de ses voisins, un poli-
cier. Un beau matin, celui-ci vient
perquisitionner. En échange de
son silence, Pepi lui offre ses char-
mes, à la seule condition qu'il
respecte sa virginité. Le policier
ne la croit pas et la viole. Pour se
venger, Pepi décide de séduire
Luci, la femme du policier, femme
au foyer dévouée et soumise …

Pepi cultivates marijuana on her
balcony that awakens the atten-
tion of a neighbor, a policeman.
On a beautiful sunny morning, he
comes to carry out a search. In
exchange for his silence, Pepi
offers her charms; but he must
respect her virginity. The police-
man doesn't believe her and rapes
her. In revenge, Pepi decides to
seduce Luci the policeman's wife,
a devoted housewife… 

PEPI, LUCI, BOM ET LES AUTRES FILLES DU QUARTIER
PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN PEDRO ALMODÓVAR

Scénario : Pedro Almodóvar Image : Paco Femenia Montage : José Salcedo
Production : Figaro Films Interprétation : Carmen Maura, Eva Siva, Félix Rotaeta,
Olvido Gara, Cecilia Roth, Concha Gregori, Christina Sanchez Pascual, Julieta Serrano. 

Samedi 26 mars à 21h
En sa présence

En partenariat avec le  Conseil général du Val-de-Marne
et avec le soutien de l’Instituto Cervantes

SOIRÉE

¡ AY, CARMELA !
CARLOS SAURA
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� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA

FRANCE
1995 | fiction | 1h46
35mm | couleur 
Contact : contact@tamasadiffusion.com

Film programmé à La Lucarne

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ ETIENNE CHATILIEZ

� Le jour de ses 65 ans, Francis
Bergeade a bien cru qu'il allait
mourir. Et ça serait bien fait pour
ses ingrats d'employés et ses
emmerdeuses de femme et fille.
Mais tout a recommencé comme
avant, jusqu'au jour où une coïn-
cidence incroyable allait lui per-
mettre d'épater son pote Gérard.
La mort n'avait pas voulu de lui,
le bonheur arrivait.

The day he turned 65 years old,
Francis Bergeade thought he
would die. And it would be well
done for his employees and his
pain in the ass wife and daugh-
ter. But it all start over again as
before, until an amazing coinci-
dence makes it possible for him
to impress his friend Gerard.
Death had turned him down
now happiness was on its way.

Scénario : Florence Quentin Image : Philippe Welt Montage : Anne Lafarge
Musique : Pascal Andreacchio Production : Telema Interprétation : Carmen Maura,
Michel Serrault, Eddy Mitchell, Sabine Azéma, François Morel, Éric Cantona

ESPAGNE 
1986 | fiction | 1h40
35mm | couleur | vostf
Contact : contact@tamasadiffusion.com

Film programmé à La Lucarne

� Pablo et Tina sont frères. Ou
plutôt, depuis que Tino a chan-
gé de sexe pour se mettre en
ménage avec son père, ils sont
frère et soeur. Pablo, réalisateur
et scénariste, aime Juan mais
évite de mettre en jeu ses senti-
ments. Tina, elle, après avoir été
délaissée par son père, accumu-
le les déboires sentimentaux.
Pablo a une aventure avec
Antonio. C'est sans compter avec
la jalousie de ce dernier qui va
mettre le feu aux poudres.

Pablo and Tina are two doomed
siblings. Or rather, since Tino
changed sexes to move in with
his father, they are brother and
sister. Pablo, director and screen-
writer, loves Juan but avoids
jeopardizing his feelings. Tina,
after being neglected by her
father, accumulates emotional
setbacks. Pablo has an affair with
Antonio. But he fails to see
Antonio’s jealousy and all Hell
breaks loose…

LA LOI DU DÉSIR PEDRO ALMODÓVAR

LA LEY DEL DESEO

Scénario : Pedro Almodóvar Image : Angel Luis Fernandez Montage : José Salcedo
Musique : Pedro Almodóvar Production : El Deseo S.A. / Laurenfilms S.A
Interprétation : Carmen Maura, Eusebio Poncela, Antonio Banderas, Miguel Molina,
Bibi Andersen, Fernando Guillén, Manuela Velasco, Nacho Martínez
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� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA

ALGÉRIE / FRANCE
1999 | fiction |1h40
35mm | couleur
Contact : cilpi84@orange.fr

Film programmé à La Lucarne

LE HAREM DE MME OSMANE NADIR MOKNÈCHE

� 1993 à Alger, c'est le début de
la guerre civile. Madame Osmane
a été abandonnée par son mari
et depuis, hantée par la peur de
perdre sa respectabilité, mène
à la baguette son petit monde,
" son harem ", soignant ainsi ses
frustrations. Elle impose à ses
locataires, sa fille et sa nièce ses
humeurs. Cette ancienne combat-
tante de la Guerre d'Indépendance
reprend le maquis dans son
immeuble, se refusant à ce que son
univers s'écroule…

Algiers, 1993: Beginning of the
civil war. Since Madame Osmane’s
husband left her, her lodgers,
daughter and niece have had to
endure the hysterical behavior of
their landlady. She is haunted by
the fear that she might lose her
dignity and puts her energy into
controlling her “harem”. A mem-
ber of the underground move-
ment during the War of
Independence, she tries but can
no longer control the small world
around her and that is now
about to crumble.

Scénario : Nadir Moknèche Image : Hélène Louvart Montage : Stéphanie Mahet
Production : Bloody Mary Productions Interprétation : Carmen Maura, Myriam
Amarouchene, Linda Slimani, Nadia Kaci, Biyouna, Thamila Mesbah-Detraz, Andrée
Damant, Atmen Kelif, Slimane Benaïssa

ESPAGNE 
2000 | fiction | 1h45
35mm | couleur | vostf
Contact : 
bruno-free.dolphin@wanadoo.fr

Carmen Maura a reçu le Goya de
la meilleure actrice pour son rôle
dans Mes chers voisins

� Julia, la quarantaine, travaille
provisoirement pour une agen-
ce immobilière. Après avoir trou-
vé une somme de trois cents
millions de pesetas dissimulée
dans le splendide appartement
d'un locataire décédé, une seule
alternative s'offre à elle : se
confronter à la colère d'une com-
munauté de voisins très particu-
lière, dirigée par un administra-
teur sans scrupules et prête à user
de tous les stratagèmes pour arri-
ver à ses fins.

Julia, quarantine, working tem-
porarily for a real estate agency.
After finding a sum of three hun-
dred million pesetas hidden in a
splendid apartment who’s tenant
has just died, has only one alter-
native left: to confront the wrath
of a very special community of
neighbors, led by a property
manager without scruples and
ready to use every stratagem to
get what he wants.

MES CHERS VOISINS ALEX DE LA IGLESIA

LA COMUNIDAD

Scénario : Jorge Guerricaechevarria, Alex de la Iglesia Image : Kiko de la Rica
Montage : Alejandro Lazaro Musique : Roque Baños, José Padilla Production : Andrés
Vicente Gómez, Marco Gómez Interprétation : Carmen Maura, Eduardo Antuña, Maria
Asquerino, Jesús Bonillan, Marta Fernandez Muro, Paca Gabaldón, Ane Gabarain, Sancho
Gracia
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� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA

FRANCE
2009 | fiction | 1h24  
35mm | couleur 
Contact : vbernier@ugc.fr

Film programmé à La Lucarne

CHICAS YASMINA REZA

� Pilar est espagnole et veuve.
Elle a élevé ses trois filles en
France. Amoureuse de Fernand,
le gérant de son immeuble, elle
organise chez elle un déjeuner
de présentation. Une réunion
improbable où la folie familiale
l'emporte.

Pilar is a Spanish widow who has
brought up her three children in
France. She is in love with
Fernand, the owner of the buil-
ding in which she lives. To intro-
duce Fernand to her family, Pilar
arranges a lunch, but it turns
into a crazy family fiasco. 

Scénario : Yasmina Reza Image : Patrick Blossier Montage : Monica Coleman
Musique : Les Gipsy Kings Production : 
Interprétation : Carmen Maura, André Dusssollier, Valérie Dréville, Emmanuelle Seigner,
Bouli Lanners, Christelle Tual, Philippe Uchan, Antonio Gil Martinez

ESPAGNE
2006 | fiction | 2h
35mm | couleur vostf
Contact : carole.labre@pathe.com

Film programmé à La Lucarne

VOLVER PEDRO ALMODÓVAR

� Trois générations de femmes
survivent au vent d'Est, au feu, à
la folie, à la superstition et même
à la mort grâce à la bonté, aux
mensonges et à une vitalité
débordante.
Ces femmes sont Raimunda,
mariée à un ouvrier au chômage
et mère d'une adolescente, Sole,
sa soeur qui travaille comme coif-
feuse et leur mère, décédée aux
côtés de son mari dans un incen-
die. Celle-ci apparaît une pre-
mière fois à sa soeur puis à Sole,
mais c'est avec Raimunda et sa
voisine Agustina, qu'il lui reste
d'importantes affaires à régler.

Three generations of women sur-
vive easterly wind, fire, madness,
superstition and even death
through goodness, lies and an
unlimited vitality.
They are Raimunda, married to
an unemployed worker, and her
teenager daughter.  Sole her sis-
ter, who earns her living as hair-
dresser. And their mother, who
died in a fire, with her husband.
This character comes as an appa-
rition first to her sister and then
to Sole, even though the ones she
had unsettled affairs with were
Raimunda and her village neigh-
bour, Agustina. 

Scénario : Pedro Almodóvar Image : José Luis Alcaine Montage : José Salcedo
Production : El Deseo S.A. Interprétation : Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola
Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo, Chus Lampreave, Leandro Rivera, Yolanda Ramos
Antonio de la Torre  
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LE JURY DE LA COMPÉTITION FICTION

LE JURY DE LA COMPÉTITION DOCUMENTAIRE

Formée dans les salles indépen-
dantes et Art et Essais, Laura
Koeppel a fait à peu près tous
les métiers qu’on trouve dans
une salle de cinéma, projection,
direction, animation de séances.
Elle a travaillé deux ans avec
Claude Lanzmann sur l’édition
de ses films en DVD. Tout en
poursuivant son métier de pro-
jectionniste,elle est l’assistante du
directeur des Rencontres Henri
Langlois, Festival International
des Écoles de Cinéma, et anime
depuis huit ans un ciné-club heb-
domadaire. 

Collaboratrice à des titres divers
du Festival International du Film
de La Rochelle depuis 1977,
Prune Engler en est, depuis 2002,
la Déléguée Générale. Elle par-
ticipe depuis 1985, à diverses
commissions des aides sélectives
du CNC. Membre en 2006 du
jury du Festival d'Istanbul, en
2008 de ceux de Riga et de
Fribourg, vice-présidente du Prix
de l'Education Nationale au
Festival de Cannes et, en 2009
de ceux de Trieste et de Rouen.
Les salles de cinéma sont les lieux
qu'elle préfère habiter. 

C'est dans un film de son père,
Alice ou La Dernière Fugue que
Thomas Chabrol sera dirigé
pour la première fois, en 1976,
il n'a alors que 13 ans. Complice,
il le retrouve pour Madame
Bovary, La Fleur du mal ou
encore L’Ivresse du pouvoir.
Parallèlement, il tourne avec
Laurent Bénégui, Jacques Maillot
ou encore Benoît Cohen. Il par-
ticipe à de nombreux courts-
métrages ainsi que téléfilms.
Il a écrit et réalisé plus de 300
sketches pour la télévision et a
joué au théâtre.

LAURA KOEPPEL

JEAN-LOUIS GONNET AGNÈS MOUCHEL MICHÈLE SOULIGNACCHANTAL RICHARD

THOMAS CHABROL PRUNE ENGLER

Après une école de photogra-
phie professionnelle, Jean-Louis
Gonnet rejoint l'école des
beaux-arts d'Orléans.
Parallèlement à une activité de
réalisateur de magazine pour
ARTE (Métropolis, Dessous des
cartes, soirée Théma) il réalise
plusieurs courts-métrages de fic-
tion et documentaire notam-
ment Comme un seul homme,
primé à de nombreuses reprises
en festival. Il collabore avec la
Compagnie de théâtre Merlin et
prépare un nouveau film intitu-
lé À la recherche du pilier droit.

Agnès Mouchel est chef mon-
teuse depuis 1980. Après un
parcours atypique qui débute
dans le milieu publicitaire, elle
rencontre Laurent Boutonnat
avec qui elle travaille pendant
une dizaine d'années notam-
ment sur les clips de Mylène
Farmer. Parallèlement, elle intè-
gre le milieu du documentaire
et du long métrage. En 81, elle
travaille avec Jean Painlevé.
D'autres rencontres suivront :
Danielle Arbid, Claude Duty,
avec qui elle travaille depuis
1984 et Chantal Richard. 

Michèle Soulignac a débuté en
1989 comme assistante parle-
mentaire au Parlement
Européen. Elle s’est occupée de
dossiers autour de la politique
du cinéma et de l’audiovisuel.
En 1995, elle devient Déléguée
générale de la SRF. Fin 2004, elle
prend la direction de Périphérie,
association active dans le
champs de l’aide à la création
et à la diffusion du cinéma
documentaire. De 2005 à 2010,
elle a été membre de la com-
mission documentaire du Pôle
Image Haute-Normandie. 

Claudine Nougaret a débuté
dans le cinéma en étant assis-
tante son sur des longs métra-
ges. En signant seule le son direct
du film d’Eric Rohmer Le Rayon
vert, elle fut la première femme
française chef opératrice du son.
Elle vit et travaille avec Raymond
Depardon. Ils ont tourné ensem-
ble plus de dix films. En fondant
la société de production :
Palmeraie et désert en 1992, elle
est devenue productrice.  En ce
moment, ils coréalisent le film
Journal de France qu’elle produit
pour l’année 2012.

CLAUDINE NOUGARET

Diplômée de l'Idhec, réalisatri-
ce, Chantal Richard a reçu pour
son film Charles Péguy au lavo-
matic, le Prix du jury et le Prix
du public au Festival de Créteil
en 1997. En 2005, elle a signé
un premier long métrage de
fiction, Lili et le Baobab, tour-
né en Afrique. En 2009, pour
Au nom des trois couleurs, elle
s’est s’installée sur l’île Europa,
petite île au cœur de l’océan
indien, et a suivi de jeunes sol-
dats de l’armée française qui
s’y relaient pour l’entretenir.
Étonnant. 

AFIFF 2011
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Vincent Paul-Boncour a décou-
vert sa passion du cinéma à tra-
vers les rééditions. Son goût de
la découverte le pousse vers la
distribution de films et il crée
la société Carlotta Films, spé-
cialisée dans la ressortie en sal-
les de classiques. Prolongements
logiques : édition de DVD de
prestige et naissance d'une
seconde société de distribution,
Bodega Films. Il vient d'acqué-
rir Le Latina, à Paris, rebaptisé
Le Nouveau Latina, et poursuit
ce travail de défricheur. 

Sensible aux combats de cette grande journa-

liste russe assassinée en octobre 2006, le Festival

International des Films de Femmes a voulu lui

rendre hommage et a créé en 2009, « le Prix

Anna Politkovskaïa ». Ce prix est remis au

meilleur documentaire par un jury composé de

cinq personnalités . 

Chaque année le Festival consacre un espace à

un film et à un débat dédié à la liberté d’informer

PRIX « ANNA POLITKOVSKAÏA »

JULIO FEO ZARANDIETA

VINCENT PAUL-BONCOUR

LA RUE EST À EUX ISABELLE RÉGNIER

LES NOUVEAUX MÉDIAS

Samedi 26 mars à 16h30
La rue est à eux
de Isabelle Régnier

DÉBAT

FRANCE
2010 | documentaire |1h33
Beta Num | couleur | vo
française, st anglais

Image : Eric Devin, Eléonore
Huisse, Nicolas Peltier
Montage :  Sébastien Descoins
Production : Aurora Films

Contact : 
contact@aurorafilms.fr

Créé en 2009 par quatre anciens
journalistes de Libération, Rue89
est un site d’actualités en ligne qui
place le lecteur au centre de l’in-
formation. Ce film rend compte de
cette tentative de renouvellement
de la pratique journalistique. Il
interroge la possibilité de créer,
aujourd’hui, un organe de presse
indépendant, les conditions de
cette indépendance, la spécificité
du journalisme participatif…

Isabelle Régnier est journa-
liste et critique de cinéma.
Rattachée à la rubrique ciné-
ma du Monde depuis 2002,
elle tient deux blogs sur le site
de ce journal : Film Bazar et
Cannes – The Bubble. La rue
est à eux est son premier film
documentaire.

Julio Feo Zarandieta, journalis-
te à RFI et critique de cinéma,
présente depuis 1980 un pro-
gramme hebdomadaire de
cinéma en langue espagnole.
Il est membre du Syndicat
Français de la Critique et mem-
bre de la Fipresci (Fédération
de la critique internationale) et
participe à ce titre à divers fes-
tivals de cinéma internatio-
naux. Actuellement, il collabo-
re avec le Festival de Saint
Sébastien et anime la section
« Horizontes Latinos », dédié
au cinéma latino-américain.  

AFIFF 2011
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My Queen Karo de Dorothée VAN DEN BERGHE - Prix Graine de Cinéphage 2010
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� Hanna High School, à
Brownsville au Texas, une petite
ville à quelques kilomètres de la
frontière mexicaine. Tous les
matins, les élèves jurent allé-
geance au drapeau américain et
rêvent de prospérité et de liber-
té. Mais leurs espoirs se heurtent
à une réalité autre dès la sortie
de l’école : drogue, violence, insé-
curité font partie de la routine
quotidienne.
Un long métrage basé sur une
histoire vraie. La réalisatrice a
passé, en 1994, un an dans cet
établissement. Plusieurs de ses
relations de l’époque ne sont plus
en vie. Raconter Brownsville lui
était indispensable.

Hanna High School in Brownsville,
Texas, a small town a few miles
from the Mexican border line.
Every morning students pledge
allegiance to the American flag
and dream of prosperity and free-
dom. But hopes to face another
reality right out of school: drugs,
violence and insecurity are part of
the daily routine.
A feature film based on a true
story. In 1994 the filmmaker spent,
a year in this establishment.
Several of her at that time friends
are no longer alive. Telling
Brownsville became vital to her.

Née en 1976 en Autriche, Barbara
Eder a étudié la réalisation ciné-
matographique à l'Université de
Musique et des Arts à Vienne. Elle
a réalisé de nombreux courts métra-
ges : Sleepless (2002), Tod, Teufel
& Kommerz (2004), Himmel,
Hölle, Rosenkranz (2005), Harald
Serafin auf Hoher See (2006),
Hianznordsüd (2008). Inside
América est son premier long
métrage de fiction.

AUTRICHE
2010 | fiction | 1h47 
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Barbara Eder
Image : Christian Haake
Montage : Claudia Linzer
Musique : Gerrit Wunder
Production : Constanze
Schumann, Thimfilm
Interprétation : Raul Juarez,
Aimeé Lizette Saldivar, Zuleyma
Jaime, Luis De Los Santos, Carlos
Benavides, Patty Barrera

Contact : festivals@afc.at

INSIDE AMERICA BARBARA EDER
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� Aussi rapidement que le père
de Lou sort de sa vie, son grand-
père, y fait irruption en semant
le désordre dans la petite maison
que Lou partage avec sa jeune
maman et ses deux soeurs. 
Doyle, le grand-père atteint de la
maladie d'Alzheimer, confond
Lou avec sa propre femme. En
entrant dans son drôle de jeu,
Lou croit pouvoir utiliser Doyle
contre sa mère. Sans s'y attendre,
elle découvre ce que c'est que
d’être aimée.

Eleven-year-old Lou’s life was
instantly turned upside down
when her father walked out on
her mother and two sisters ten
months earlier. Feeling abando-
ned, she copes by building a
tough shell around her heart –
afraid to let anyone hurt her
again. Lou blames her mother for
her father’s departure and refu-
ses to let her get close. Life sud-
denly becomes more interesting
when her estranged grandfather
moves in to the family’s rickety,
rented home.

AUSTRALIE
2010 | fiction | 1h22 
35mm | couleur | vostf

Scénario : Belinda Chayko
Image : Hugh Miller
Production : Matchbox Pictures 
Interprétation : John Hurt, 
Lily Bell-Tindley, Emily Barclay,
Charlie-Rose MacLennan 

Contact : 
laure@bankside-films.com

LOU BELINDA CHAYKO

Journaliste à ses débuts dans la
presse écrite, Belinda Chayko a
travaillé pour la télévision austra-
lienne ABC TV. En 2009, elle a rem-
porté le prix du meilleur scénario
(AWGIE Award) pour le film Saved.
Réalisatrice d’un court métrage,
Swimming, primé au festival de
Melbourne, elle signe en 2000 City
Loop, sa première fiction. Lou est
son second long métrage. 
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� Crossing the Mountain ne
raconte pas une histoire classique,
le film émerge comme un puzzle.
Les protagonistes sont jeunes,
mais ils vivent avec les fantômes
du passé. Des histoires morbides
de chasseurs de têtes, de sacrifi-
ces humains et d’animaux sauva-
ges. La réalisatrice chinoise Yang
Rui a passé trois ans avec le peu-
ple Wa, dans le sud-ouest de la
Chine, à la frontière avec la
Birmanie. Avec son deuxième
film, elle nous livre une sorte de
film de fiction ethnographique.
Il y règne une atmosphère sinis-
tre dans les couleurs de la nature
luxuriante; les images et les sons
sont d'une intensité douloureuse.
Une maladie tropicale s'attarde
sur la vie comme une tempête
imminente.

"Crossing the Mountain" does not
tell a conventional story; the film
emerges like a picture puzzle. The
protagonists are young, but they
live with the ghosts of the past.
Morbid stories of head-hunters,
human sacrifice, wild animals.
Skulls are found between rocks.
The Chinese director Yang Rui
spent three years with the Wa
people in south-western China,
on the border with Burma. With
her second film she has created a
kind of ethnographic fiction film.
There is a sinister atmosphere in
the lush colors of nature; the ima-
ges and sounds are of painful
intensity. A tropical malady lingers
over life like an impending storm.

CHINE 
2010 | fiction | 1h38
HD Cam |  couleur | vostf 
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Rui Yang 
Image : Liao Ni
Montage : Kong Jinlei
Musique : Cheng Huihui
Production : Yun Nan National
Film Studio
Interprétation : Chen Qiang
(Rong), Xiao Yonghua (Re)

Contact :
mollyxxinx@gmail.com

CROSSING THE MOUNTAIN RUI YANG

FAN SHAN

Née en 1975 dans la province de
Liaoning en Chine, Rui Yang a
travaillé de 1999 à 2002 pour la
télévision chinoise Channel CCTV.
Puis elle a suivi pendant trois ans
des cours à l’Université de cinéma
de Pékin. Elle a réalisé en 2003
You Laige et Acrobatic Life, en
2005 The Bimo Records suivi de
Tea House et en 2010 Crossing
the Mountain.

� COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES FICTION



� Jeune auteur, Soo-Yeon gagne
maintenant sa vie en travaillant
comme assistante en écriture
pour un grand scénariste à succès
du box-office, Moh, personnage
légèrement narcissique. Bien que
ses histoires se répètent et soient
remplies de clichés, Moh veut croi-
re en l’originalité de son écriture.
Il s’en persuade tandis que Soo-
Yeon désespère. 
Elle rêve d’émanciper les person-
nages de l’histoire mais elle réali-
se que ce rêve est reçu comme un
« caprice féminin ». 

A once-emerging writer, Soo-Yeon
is now making a living by working
as an assistant scriptwriter for a
great box-office hit maker, Moh.
Despite repeating cheesy stories
full of stereotypical characters, Moh
wants to constantly believe his film
to have something new and to be
based on the reality. That makes
Moh as well as Soo-Yeon feel
exhausted. Soo-Yeon carefully
dreams to emancipate characters
from story, but she realizes that her
dream is only treated as a ‘femini-
ne’ vanity in reality.

Née en 1970, diplômée de l’Ecole
d’Art de Chicago, Kwang-Ju Son
a réalisé de nombreux films courts
et vidéos. The Third Tongue (2003),
son premier film, a été sélection-
né au festival de Créteil en 2005.
Kwang-Ju Son a également signé :
Punk Eek (2004), Amusement
Epitome (2006), Yoyogi Park
(2006), Fragmentary Landscapes
(2007), Apparition (2007), Re-
Search (2008). Characters est son
premier long métrage de fiction.

CORÉE DU SUD
2011 | fiction | 1h40
HD | couleur | vostf
Sous-titrage électronique 
(Dune)

Scénario : Kwang-Ju Son
Image : Hyeong-Bin Lee
Montage : Kwang-Ju Son
Production : Geena Jung
Interprétation : Soo-Hyeon
Kim, Hwan Lee, Kim Anastasia,
Eun-Su Hwang, Kyung-Jin Min ,
Eung-Jae Lee

Contact :
info@ksonimage.com

CHARACTERS KWANG-JU SON
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� Armés d’un bouquet et d’un
large sourire, quatre élèves de
Terminale sonnent chez Alice
Nabat, leur proviseur. Ils viennent
lui souhaiter « bon anniversaire ».
Surprise mais émue par tant de
gentillesse, Alice Nabat invite les
adolescents à prendre un verre.
Une fois, la porte refermée, une
nuit terrible va se dérouler… Que
veulent-ils ces aimables garne-
ments venus visiblement avec une
arrière-pensée : en découdre avec
cette figure de l’Autorité qu’est
Alice Nabat ? Exercer leur pouvoir
qu’ils croient incontestable pour
arriver à leurs fins ?  Tout au long
de la nuit, ils distillent les triche-
ries d'une scolarité pitoyable jus-
qu’à l’ultime étape du Bac qui va
leur échapper, mettant ainsi leur
vrai visage à jour. 

Armed with a bunch of flowers
and a broad smile, four high
school students ring at Alice Nabat,
their headmaster’s door. They just
want to wish her a "Happy
Birthday". Surprise and moved by
such kindness, Alice invites them
to a drink. Once the door closes, a
terrible nightmare will take place
... What do these amiable scamps
really want? Obviously they have
come moved by an ulterior moti-
ve: to face up to Alice Nabat
authority in order to demand
what they think is rightfully due
to them? Throughout the night,
they distill the cheating pathetic
schooling schema that they have
followed right up to the final Bac
stage that they are now scared to
fail, reveling their true face. 

Après avoir réalisé des documen-
taires et courts métrages de 1974
à 1983 (Argentine 78 : Supporters,
si vous saviez, B.P.96), Charlotte
Silvera signe en 1984 son premier
long métrage de fiction Louise l’in-
soumise, prix Georges Sadoul. En
1988, elle tourne Prisonnières et
dix ans plus tard C’est la tangente
que je préfère. En 2002, elle met
en scène dans Les filles, personne
s’en méfie le cinéma vu par deux
enfants. Et en 2011, dans Escalade,
elle entraîne le public dans un huis
clos diabolique. 

FRANCE
2010 | fiction | 1h20
35mm | couleur | version
originale française

Scénario : Charlotte Silvera,
inspiré de « Chère Elena
Serguéiévna » de Lioudmila
Razumovskaya 
Image : Yves Cape
Montage : Hélène de Luze
Musique : Jacques-Emmanuel
Rousselon
Production : Liberté Films
Interprétation : Carmen
Maura, Julie Durand, Renaud
Cestre, Mathieu Simonet,
Thomas Sagols, François
Berléand

Contact :
p.tasca@
rendezvouspictures.com

ESCALADE CHARLOTTE SILVERA
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� Trois jours et une folle soirée
dans la vie de quatre amis …
après quoi, plus rien ne sera
pareil. Liza hésite entre mettre fin
à la relation avec sa petite amie
Sally et s’investir pleinement dans
son groupe de musique. Sally, elle,
travaille de nuit pour survivre,
s'accroche à ses fantasmes d'une
vie meilleure et ne tient pas
compte du chaos autour d'elle.
Vin se prostitue et aime secrète-
ment Sally. Jamie travaille de nuit
dans un bar cabaret gay et cher-
che à se détacher de ses amis.
Après une soirée très agitée, c’est
sûr, il n'y aura pas de retour pos-
sible à la vie d’avant… 

Three days in the life of four
friends after which there’s no
going back. Liza hovers between
leaving her doomed relationship
with girlfriend Sally and finding
success with their band. Sally
works nights in a dead end job,
clings to her fantasies of a better
life and ignores the chaos all
around her. Vin works as a rent
boy, is secretly in love with Sally.
Jamie works nights in a gay caba-
ret bar, but longs to break free of
his friends and their drug-infes-
ted dramas.�During an illegal rave
there will be no going back to
how things were before.

Scénariste et réalisatrice de courts
métrages depuis 1992, Kanchi
Wichmann a signé en 1999
Travelling Light, primé la même
année au Festival du court métra-
ge de la BBC. Parallèlement à la
réalisation, elle travaille aux archi-
ves, dans différents festivals et
enseigne le cinéma et la vidéo à
de jeunes enfants. Break my Fall
est son premier long métrage 

GRANDE-BRETAGNE
2010 | fiction | 1h46
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Kanchi Wichmann
Image : Dawid Pietkiewicz
Montage : Gaia Borretti
Musique : Adele Fletcher
Production : Billy Wiz, Matteo
Rolleri, Kanchi Wichmann
Interprétation : Kat Redstone,
Collin Clay Chace, Sophie
Anderson, Kai Brandon

Contact :
kanchijw@hotmail.com

BREAK MY FALL KANCHI WICHMANN
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� As If I Am Not There est l'his-
toire d'une jeune femme de
Sarajevo dont la vie est brisée le
jour où un jeune soldat rentre
dans son appartement et lui dit
de préparer ses affaires. Amenée
avec d'autres femmes du village,
emprisonnée dans un entrepôt
situé dans une région lointaine
de Bosnie, elle apprend vite les
règles et la vie du camp. Le jour
où elle est choisie pour "amuser"
les soldats, le vrai cauchemar com-
mence. Face à la menace cons-
tante de la mort, elle lutte contre
la haine qu'elle voit autour d'elle. 
Et quand elle se rend compte que
survivre veut dire bien plus que res-
ter en vie, elle prend une décision
qui changera sa vie pour toujours. 

As If I Am Not There is a story of
a young woman from Sarajevo
whose life is shattered the day a
young soldier walks into her
apartment and tells her to pack
her things. Rounded up with the
other women from the village
and imprisoned in a warehouse
in a remote region of Bosnia, she
quickly learns the rules of camp
life. The day she is picked out to
'entertain' the soldiers, the real
nightmare begins.
It's when she realises that surviving
means more than just staying alive
that she has to make a decision
that will change her life forever.

Cinéaste irlandaise, Juanita
Wilson a suivi des études artis-
tiques au Collège National d’Art
et Design de Dublin puis de jour-
nalisme à l’Institut de technologie
de Dublin. Son court métrage The
Door, (2009) a été nominé dans
la catégorie du meilleur court
métrage aux Oscars 2010. As If I
Am Not There, son premier long
métrage, est une adaptation du
livre de l’écrivain et journaliste
Slavenka Drakulic.

IRLANDE / MACÉDOINE 
2010 | fiction | 1h49
35mm | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Juanita Wilson d’après
le roman de Slavenka Drakulic
Image : Tim Fleming
Musique : Kiril Dzajkovski
Montage : Nathan Nugent
Production : Octagon Films
Production / Wide Eye Films 
Interprétation : Natasha
Petrovi�, Fedja Štukan, Nikolina
Kuja�a, Zvezdana Angelovska,
Jelena Jovanova, Irina Apelgren,
Sanja Buri�, Angela Stojanovska,
Jana Mircevska

Contact : aaron@metro.iol.ie

AS IF I AM NOT THERE JUANITA WILSON
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� Dalia, séparée de son mari, vit
avec son jeune fils Cosmo. Elle tra-
vaille pour une radio alternative,
bien qu’elle ne vive pas de cela.
Sa vie change lorsqu’elle doit
affronter l’Alzheimer prématu-
ré que l’on diagnostique à Lala,
sa mère, biologiste ethnobota-
niste à l’UNAM.
Las buenas hierbas rend compte
des liens invisibles qui unissent les
êtres vivants avec les morts : de la
nature qui nous entoure et à
laquelle nous appartenons tous,
en dernier recours. Des liens qui
nous unissent et des séparations
inévitables. De l’héritage herbo-
riste mexicain et de la connais-
sance ancestrale de certaines
plantes qui aident à soigner
l’âme.

Dalia, separated from her hus-
band, lives with her young son
Cosmo. She works for an alterna-
tive radio, although she does not
live with that. Her life changes
when facing her mother’s pre-
mature Alzheimer, Lala her
mother is biologist and ethno
botanist at the UNAM.
Las hierbas buenas reflects the
invisible links uniting the living
with the dead: the nature that
surrounds us and to which we all
belong to, as a last resort. It’s
about the ties that unite and the
unavoidable separations: Mexican
herbalist heritage and ancestral
knowledge of certain plants that
help heal the soul.

Mexicaine, cinéaste et sociologue
formée à l’UNAM, María Novaro
a étudié la direction d’acteurs au
Sundance Institut aux Etats-Unis.
De 1977 à 1979, elle a réalisé des
documentaires avec le collectif
Cine-Mujer puis a intégré le CUEC
où elle a participé à une vingtai-
ne de courts métrages. Ses longs
métrages Lola (1989) Danzon
(1991), El jardin del eden (1994)
et Sin dejar huella (2000) ont été
sélectionnés dans de nombreux fes-
tivals internationaux.

MEXIQUE
2010 | fiction | 2h
35mm | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : María Novaro
Image : Gerardo Barroso
Musique : Santiago Chavez, Judith
De León
Montage : Sebastián Garza, María
Novaro
Son : Alejandro De Icaza, Pablo
Tamez
Production : Axolote Cine
Interprétation : Úrsula Pruneda,
Ofelia Medina, Ana Ofelia Murguía,
Míriam Balderas, Cosmo González
Muñoz, Gabino Rodríguez, Alberto
Estrella, Rodrigo Solís, Luisa Pardo

Contact :
chas@latinofusion.com.mx

LAS BUENAS HIERBAS MARÍA NOVARO
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�C’est seulement à la fin de l’his-
toire qu’on apprend le nom du
héros. Le monde n’existe pas pour
lui qui s’en est complètement reti-
ré. Il croit être l’artisan de son
bonheur mais il devient en fait
incapable de vivre selon sa prop-
re volonté. Sa vie prend une tour-
nure en contradiction avec sa
façon de se projeter dans la vie et
il devient totalement dépendant
des autres. Le film essaie de
répondre à une seule question :
qu’est- ce que cela signifie d’être
un homme et de le rester ? 
C’est l’histoire d’un homme qui a
perdu son indépendance, qui est
en quête de liberté et qui tente
de se reconstruire.

We don’t learn the protagonist’s
name until the end of the film.
This man wants nothing to do
with the world. His illusionary
independence feels comfortable
to him. His life is carefree and he
has a vision for his future. He
thinks that he is in control of his
own fate, but then, quite by acci-
dent he becomes incapable of
executing his own will. His life rea-
ches a crisis point, things start to
go awry and he becomes absolu-
tely dependant on everyone else.
The film tries to answer a single
question: what does it mean to
be a man ? 
This is the story of a man who lost
his independence, who is in search
of freedom and trying to rebuild
himself.

Née en 1970 à Moscou, Anna
Fenchenko est diplômée de l’é-
cole de cinéma de Moscou (VGIK).
Elle travaille pour une émission sati-
rique de la télévision russe puis
réalise des courts métrages : Sny
(1997), Svidani (1999), Podlinnik
Shagala (1999) ainsi que des films
documentaires : Teatr Haute cou-
ture (2003), Tancy v Stile Retro
(2005) sélectionnés dans de nom-
breux festivals internationaux.
Missing Man est son premier long
métrage de fiction. 

RUSSIE
2010 | fiction | 1h36
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique
(Dune)

Scénario : Anna Fenchenko
Image : Eduard Moshkovich
Montage : Marat Magambetov
Musique : Andrey Sigle
Production : Proline-Film
Interprétation : Andrey Filippack,
Rasim Djafarov, Polina Kamanina,
Ludmila Geroeva, Yuris Lautsinsh

Contact : pr@proline-film.com

MISSING MAN ANNA FENCHENKO

PROPAVSHYI BEZ VESTY
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War and Love in Kabul de Helga Reidemeister 
Meilleur long-métrage documentaire 2010
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� Le film dépeint le destin de
Sunny, Toni, Krümel, JJ, Stöpsel ,
Soja et Za qui ont décidé, à un
âge précoce, 11,12 ou 13 ans, de
quitter la maison, pour vivre dans
la rue soit temporairement, soit
définitivement. Malgré les diffi-
cultés réelles, ils sont dotés d'un
talent et d'une force remarqua-
bles. Plutôt qu'un documentaire
sur leurs vies dans la rue, le film
se concentre sur comment leurs
personnalités se matérialisent,
comment ils discutent de leur vie
devant un fond neutre dans un
studio. Quelques-uns ont appor-
té avec eux leurs instruments et
en jouent spontanément.
D'autres, montrent leurs photos
ou oeuvres d'art. De manière
cinématographique, les portraits
sont mis en lumière comme dans
un espace d'exposition d'art. Ils
deviennent des stars, à juste titre.

The film portrays the fates of
Sunny, Toni, Krümel, JJ, Stöpsel,
Soja and Za who decided at an
early age – some as young as 11,
12 or 13 years old – to leave
home, only to end up living on
the streets temporarily or perma-
nently. Despite all the destruction,
they are endowed with remarka-
ble strength and talent.
Rather than documenting their
lives on the street, the film
concentrates on how their perso-
nalities materialize as they discuss
their lives in front of a neutral
backdrop in a studio. Some have
brought along their instruments
and play spontaneously. Others
show their photos or works of art.
In this manner, cinematic portraits
come to light like in an exhibition
or art space. They become stars
– rightly so.

Née en Bavière en 1967, Maria
Speth a étudié la réalisation à
l’Académie pour le film et la télé-
vision “Konrad Wolf” à Potsdam-
Babelsberg, en Allemagne.
Assistante monteuse puis assis-
tante réalisatrice, elle tourne en
1995 un court métrage
Wednesday suivi en 1999 de
Barefoot. En 2001, elle signe son
premier long métrage The Days
Between, grand prix du jury du
Festival des Films de Femmes de
Créteil. En 2009, elle créé sa pro-
pre maison de production
"Madonnen Films UG » et réalise
le documentaire 9 Lives (9 Leben).

ALLEMAGNE
2010 | documentaire | 1h45
HD Cam | noir et blanc | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Reinhold Vorschneider
Montage : Maria Speth
Son : Ulla Krke
Production : Madonnen Film UG

Contact : info@mariaspeth.de

9 LIVES MARIA SPETH

9 LEBEN
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� Qu’est-ce que la Russie d’au-
jourd’hui, ses rêves, ses défis, ses
défaites ? My Perestroika pose
cette question et y répond avec
une grande et belle sensibilité,
suivant de près cinq personnages
depuis leur adolescence dans un
même collège jusqu’à l’éclate-
ment de leurs destins d’adultes,
sous l’émergence de la nouvelle
Russie. Une mère monoparenta-
le, des professeurs d’histoire, un
homme d’affaires aguerri, une
idole punk désillusionnée – tous
sont, à leur manière, des symbo-
les forts de cette société en trans-
formation, révélant par le parti-
culier la réalité globale, complexe
et irréductible de l’expérience his-
torique telle qu’elle est vécue par
chacun. My Perestroika est une
grande leçon d’histoire, qui utili-
se d’une manière très intelligen-
te près de vingt ans d’archives,
mais aussi et avant tout un film
profondément humain. (MB)

What does it mean to be Russian
today, what are the dreams, chal-
lenges and defeats? My
Perestroika asks this question and
responds with a big and beauti-
ful sensitivity, following closely
five ordinary Russians.  Together,
these childhood classmates paint
a complex picture of the dreams
and disillusionments of those rai-
sed behind the Iron Curtain. A sin-
gle mother, two history teachers
a businessman who has thrived in
the new Russian capitalism and a
disillusioned punk idol are all in
their own way, powerful symbols
of this changing society, revealing
a global reality, a complex and
irreducible historical experienced
lived by each one of them. My
Perestroika is a great history les-
son, which very Intelligently brings
into play nearly twenty years of
archives, but above all remains a
deeply human film.

Née en 1973 à Boston, Robin
Hessman, diplômée de l’Université
Brown, a suivi une formation de
cinéaste à l’Institut national de la
Cinématographie (VGIK) à Moscou.
En 1994, elle a obtenu un Academy
Award pour son film d’étude
Portrait of a Boy with Dog. Elle a
vécu en Russie pendant plusieurs
années. Programmatrice de docu-
mentaires pour le Festival du ciné-
ma américain à Moscou, Robin
Hessman est membre de
l'Université d’Harvard pour les Étu-
des russes.

ROYAUME-UNI / ÉTATS-UNIS
2010 | documentaire | 1h27
HD Cam | couleur | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Robin Hessman
Musique : Lev "Ljova" Zhurbin
Montage : Garret Savage, Alla
Kovgan
Son : Barbara Parks, Tim
Anderson, Peter Levin
Production : Red Square
Productions / Bungalow Town
Productions

Contact : 
info@myperestroika.com 

MY PERESTROÏKA ROBIN HESSMAN
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� Le lac Salton, au sud de la
Californie, est devenu une zone
écologique sinistrée. Là où les tou-
ristes affluaient autrefois, les pois-
sons morts pullulent actuelle-
ment. Environ cent personnes
vivent encore là, au bord du lac,
dans une petite localité nommée
Bombay Beach. Le film raconte
l’histoire de trois de ses habitants :
Benny Parrish, un jeune homme
maniaco-dépressif à l’imagination
débordante ; CeeJay Thompson,
un adolescent noir réfugié à
Bombay Beach et Red, un habi-
tant de longue date. Les récits
sont entrecoupés de séquences
chorégraphiques où les protago-
nistes dansent sur une musique
de film de Zach Condon et des
chansons de Bob Dylan.

Salton Lake, southern California,
has become an ecological disaster
zone. Where tourists once flocked
to now dead fish abound. About
a hundred people still live there,
next to the lake in a small place
called Bombay Beach. The film
tells the story of three of its inha-
bitants: Benny Parrish, an imagi-
native boy suffering from bipolar
disorder; CeeJay Thompson, a a
black teenager, has taken refu-
ge here in Bombay Beach and one
of the community’s long-time resi-
dents who also has his say is Red.
The narratives are interspersed
with choreographed sequences in
which the protagonists dance to
music specially composed for the
film by Zach Condon, but also to
songs by Bob Dylan

Née en Israël en 1977, Alma
Har’el vit aujourd’hui à Los
Angeles. Photographe et vidéaste,
elle travaille avec des musiciens lors
de concerts en direct, produisant
ensemble des vidéos musicales. Elle
collabore aussi régulièrement avec
Zach Condon, le chanteur du grou-
pe Beirut. Elle a réalisé des spots
télévisés mettant en vedette Danny
DeVito, Carl Reiner, Garry Marshal
et Jerry Stiller pour la campagne
présidentielle d'Obama en 2008.
Bombay Beach est son premier
long métrage.

ÉTATS-UNIS
2011 | documentaire | 1h20 
HD Cam | couleur | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Alma Har’el 
Montage : Joe Lindquist, Alma
Har’el 
Musique : Zach Condon
Chorégraphie : Paula Present 
Production : Boaz Yakin, Alma
Har’el

BOMBEY BEACH ALMA HAR’EL
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� Sirènes, cris, rires, chants : ce
sont là les sons qui s’infiltrent
dans toutes les pièces des vieux
hôtels oubliés de Los Angeles.  Les
histoires des locataires racontent
des vies vécues en marge. Certains
résidants sont là depuis quelques
mois, d’autres depuis toujours.
Selon Charlie, le réceptionniste
de l’hôtel King Edward, vous pou-
vez faire ce que vous voulez - tout
le monde s’en fout !  Après tout,
nous sommes dans le quartier des
clochards le plus tristement célè-
bre de l'Amérique, autrefois
connu sous le nom de Nickel.
La réalisatrice a vécu dans un de
ces hôtels, le temps du tournage.
Le résultat est un portrait éton-
namment intime des personnes
vivant dans cette communauté. 

Sirens, screams, laughter, singing :
these are the sounds sweeping
into the rooms of Downtown Los
Angeles’ old forgotten hotels.
Their inhabitants’ stories tell of
lives lived on the margins. Some
residents stay for a few months.
Others have lived there for as long
as 40 years. According to Charlie,
the desk clerk at the King Edward
Hotel,  “ you can do anything you
want - and nobody gives a damn!”
After all, we’re on America’s most
notorious skid row, also known to
old-timers as the Nickel. 
Director Alina Skrzeszewska also
lived in one of the hotels for a
year and a half, while shooting
The result is a strikingly intimate
portrait of people  living in this
largely invisible community. 

Alina Skrzeszewska est née à en
Pologne mais a grandi à Munich où
sa famille s’est installée. Après des
études de scénographie à
l’Université des Arts de Berlin, elle
entre en Master cinéma & vidéo à
la California Institute of the Arts.
Entre essai et documentaire, ses
films courts parlent des limites, des
frontières. De 2001 à 2008, elle a
réalisé des films courts : The Scent
of the Sky, Stories of a Promised
Land - part 1, Morgen in Mexico
et Last One Left. Songs from the
Nickel (2010) est son premier long
métrage documentaire. 

ÉTATS-UNIS / ALLEMAGNE
2010 | documentaire | 1h23
Beta Num | couleur | vostf

Image : Alina Skrzeszewska
Montage : Alina Skrzeszewska,
Oliver Eclarinal
Son :  Ben Huff 
Production : Alina Skrzeszewska

Contact :
aline.skrazz@gmail.com

SONGS FROM THE NICKEL ALINA SKRZESZEWSKA
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� Désormais shohet, exécuteur
rituel juif d’animaux de bouche-
rie, Shalom Nagar était après
guerre gardien à la prison de
Ramla. Le sort voulut qu’il fût un
confident et l’exécuteur du grand
ordonnateur de l’extermination
juive, Adolf Eichmann, en 1962.
Celui-ci ayant été rattrapé par le
Mossad en Argentine, après une
cavale de plus de quinze ans.
Cet événement historique majeur,
cette expérience peu ordinaire
à la fois d’homme à homme, de
peuple à peuple, de religion à
religion, de bourreau à bourreau
sont magnifiquement décrits par
Nagar, de façon claire, simple et
humaine.  

Today, Shalom Nagar offices as
a Jewish ritual animal slaughter
known as Shohet, after the war
he was a guard at the prison in
Ramla. As fate would have it he
became the confidant and the
executor of one of the major
organizers of the extermination
of Jews, Adolf Eichmann in 1962.
The latter was caught by Mossad
in Argentina, after a fifteen-year
mare. 
This major historical event, this
unusual man to man, nation to
nation, religion to religion, hang-
man to executioner… experien-
ce is beautifully described by
Nagar, in a clear, simple and
human way.

Née en 1978 en Israël, Netalie
Braun étudie la littérature, la phi-
losophie et le cinéma. Elle réalise
en 2004 un premier court métrage
The Last Supper et enchaîne en
2006 un documentaire
Metamorphosis avant de poursui-
vre en 2008 avec une comédie
musicale Gevald. Parallèlement, elle
publie des poèmes et nouvelles
dans divers magazines littéraires.
Elle est membre du comité artis-
tique de l'International Women's
Film Festival en Israël.
Avigail Sperber vit et travaille à
Tel Aviv. Elle est cinéaste et produc-
trice. 

ISRAËL
2010 | documentaire | 60mn
HD Cam | n&b - couleur | vostf 
sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Avigail Sperber
Montage : Joelle Alexis
Musique : Ophir Leibovich
Production : PardesProduction

Contact : 
stories@firsthandfilms.com

THE HANGMAN NETALIE BRAUN, AVIGAIL SPERBER
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� Chaque jour, depuis 20 ans, Hari
marche des dizaines de kilomètres
à travers le désert du Thar, dans le
Nord de l’Inde, pour remettre les
lettres dans les villages les plus
isolés. Un jour, il reçoit de son fils
aîné, installé en ville, un étrange
cadeau : un téléphone portable.
Hari ne sait pas comment utiliser
cette étrange "chose", tout
comme il ne comprend pas pour-
quoi des tours se construisent près
de son village. Cependant, il aura
le temps de comprendre, car le
travail diminue, les gens écrivent
de moins en moins...
Finalement, Hari décide d'utiliser
son mobile pour écouter la voix
de son fils bien-aimé, mais la com-
munication est interrompue...

Every day for 20 years Hari has
been walking through the Thar
desert, in northern India, for
dozens of kilometers to deliver
letters to remote villages. One day
his elder son, who lives in a big
city, sends him a strange gift: a
second hand mobile phone.
Hari doesn’t know how to use
that weird contraption, as he
doesn’t understand why those
workers are hoisting towers just
near his village, however, he will
have time to understand, becau-
se his work decreases, people
write less and less…
Finally, one day, Hari decides to
use his mobile to listen to the
voice of his beloved son, but the
communication is short and gets
interrupted...

Née à Rome, Michela Occhipinti
s’installe à Londres et travaille
comme assistante de production
dans le documentaire et la publi-
cité. De retour à Rome en 1995,
elle poursuit sa carrière dans la pro-
duction. En 2003, elle voyage en
Amérique du sud et réalise un pre-
mier film Viva la Pepa!, documen-
taire sur la crise sociale en
Argentine. De 2005 à 2007, elle
collabore avec la Rai 2 et signe
divers reportages sur la question
de l'immigration. En 2010, elle
tourne Letters From the Desert
(Eulogy to Slowness), son premier
long métrage documentaire.

ITALIE
2010 | documentaire | 1h28
HD Cam | couleur | vostf

Image : Paul Mirabet, Michela
Occhipinti
Montage : Antonella Bianca
Production : Michela Occhipinti

Contact : michela_o@hot-
mail.com

LETTERS FROM THE DESERT (EULOGY TO SLOWNESS)

MICHELA OCCHIPINTI
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� La pédophilie ne mérite pas le
silence.  Ce documentaire illustre
la complicité qui existe entre reli-
gieux et certaines familles, qui
préfèrent fermer les yeux sur les
agissements des prêtres afin que
leurs enfants puissent être édu-
qués. Pauvreté et puissance des
soutanes face à l'impuissance des
enfants : le cocktail détonnant qui
permet à ce fléau de perdurer
dans un silence liturgique. 
C’est l’histoire d’un homme, Jesús,
qui décide de prendre en main son
destin: il affronte le  mur de silen-
ce de l’église, son agresseur,  et en
le dénonçant, reconstruit sa digni-
té d’homme et retrouve  ainsi sa
liberté.

Agnus Dei illustrates the tacit com-
plicity between some religious
members and families, who turn
a blind eye on the priests sexual
practices so that their children
can be educated. Poverty and
power of cassocks deal with the
powerlessness of children: the
explosive cocktail allowing this evil
to persist in a liturgical silence.
This is the story of a man, Jesus,
who decides to take control of his
own destiny: by facing the wall of
silence around the church and
denouncing his assailant, he reco-
vers human dignity and finds his
freedom.

Née en 1973 au Mexique, diplô-
mée en sciences des communica-
tions,  Alejandra Sánchez rent-
re au Centre Universitaire des Étu-
des Cinématographiques de
l’UNAM. En 2007, elle réalise son
premier documentaire Bajo Juarez. 
Aujourd’hui, elle se concentre sur
la création et le développement de
projets audiovisuels au Centre
d’Investigation et de Production de
l’Image à l’Université Autonome de
la Ville de Mexico. C'est en paral-
lèle qu'elle réalise « Agnus Dei »

MEXIQUE / FRANCE
2010 | documentaire | 1h27 
HD Cam | couleur | vostf

Image : Erika Licea, Pablo Ramirez
Duron
Musique : Tareke Ortiz
Montage : Ana Garcia
Son : Ana Garcia
Production : Pepa Films / La
Femme endormie

Contact : 
csolive@lafemme-endormie.com

AGNUS DEI ALEJANDRA SÁNCHEZ
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� Quatre portraits d'habitants de
la ville du Cap. Un documentaire
mis en scène, plein d’histoires de
Cape Town et de danse, un vrai
melting-pot de cultures, races et
traditions, de la pauvreté et de la
richesse. Comment est-ce que les
gens vivent ensemble, quinze ans
après l'abolition de l'apartheid?
Sommes-nous capables de romp-
re avec nos propres perspecti-
ves/valeurs? Un film sur les grands
défis personnels, mais aussi sur les
plus petits, ceux de tous les jours.
Les témoignages sont présentés
dans un décor décalé et théâtral.
Cape Town Soup raconte une
nouvelle histoire, pose des ques-
tions nouvelles, et surtout, ça
bouge !

Four portraits of Cape Town resi-
dents. A staged documentary,
filled with Capetonian stories and
dance, about a melting pot of cul-
tures, race and habits, of pover-
ty and wealth. How do people get
along, fifteen years after the abo-
lition of apartheid? Can you break
away from your own expecta-
tions? A film about the great per-
sonal challenges of life, but also
about the smaller ones: the every
day questions. Personal stories are
shown in a sometimes absurd and
theatrical setting. Cape Town
Soup tells a new story, asks new
questions, and above all, is on the
move.

PAYS-BAS
2010 | documentaire | 46mn
Beta SP | couleur | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Marieke Helmus, Yoka
van Zuijlen
Montage : Marieke Helmus,
Femke Monteny, Yoka van Zuijlen
Musique : Manfred Zylla, As Is
Production : Marieke Helmus
Productions
Avec : Mamela Nyamza, John
Cartwright,

Contact :

CAPE TOWN SOUP MARIEKE HELMUS, FEMKE MONTENY, YOKA VAN ZUIJLEN
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� Les quatre protagonistes pro-
venant de quatre continents dif-
férents partagent le même des-
tin : ils n'arrivent pas à dormir.
Chacun à sa manière, ils font face
au fait de devoir vivre 24h sur 24h
sans aucune interruption. Quatre
façons de tuer le temps…
Leurs histoires se mettent au dia-
pason du rythme de la nuit, tels
les rêves vacillants des phases pro-
fondes du sommeil. Les récits se
fragmentent, la transition entre
la réalité et la fantaisie se flui-
difie et une aspiration se crée,
faisant penser à l'insomnie.
Goodnight Nobody nous emmè-
ne dans un voyage hypnotique
au travers de la plus belle des cou-
lisses du cinéma : la nuit.

Four people from four different
continents share the same handi-
cap: they can't sleep. With varying
tactics, they resign themselves to
the fact that they must live
around the clock without inter-
ruption. Four ways of killing
time...
Their stories follow the rhythm of
the night, like flickering dreams
in calm REM sleep. Narrations
become fragments, the transition
between reality and fantasy
begins to flow and develop suc-
tion, making the feeling of slee-
plessness palpable. Goodnight
Nobody takes us on a hypnotic
journey through the most beau-
tiful of all filmsettings: the night.

Née à Zurich en 1971, Jacqueline
Zünd a suivi des études de jour-
nalisme en Suisse puis de réalisa-
tion à L’Ecole Internationale de
Cinéma de Londres. Depuis 1998,
réalisatrice indépendante, elle signe
des films courts : Sudden (2000),
Toshko 1 – 5 (2001), So Much
(2001) et des documentaires dont
Unser Mann im Treppenhaus
(2000), Keis Händli, kei Schoggi
(2002) et Goodnight Nobody en
2010.

SUISSE / ALLEMAGNE
2010 | documentaire | 1h17
Beta Num | couleur | vostf
Sous-titrage électronique
(Dune)

Image : Nikolai Von Graevenitz,
Loren Merz
Musique : Marcel Vaid
Montage : Natali Barrey, Marcel
Derek Ramsay
Son : Andreas Prescher
Production : 
Docmine Productions

Contact :
youn@autlookfilms.com

GOODNIGHT NOBODY JACQUELINE ZÜND
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� Les drapeaux flottent au
vent, les gens dansent, cha-
cun célèbre l'indépendance
de l'Argentine. Esteban, lui,
ne célèbre pas ce jour. Un
jour où Esteban préférerait
rester au lit. Un film sur l'a-
mour et la liberté.

Flags are waving, people
dancing, everyone is cele-
brating Argentina's inde-
pendence. Esteban isn’�t cele-
brating this day. It�s a day on
which Esteban should have
staid in bed. A film about
love and freedom.

Née en 1984, Joséphine Frydetzki
tourne son premier film l’année du bac.
Inscrite à l’École Supérieure de Cinéma
et de Télévision de Munich, elle réalise
de 2006 à 2011, Transit, Ja Ich Will,,
B96, Freie Wale et Dígame.

BURIGANGA MICHELLE COOMBER

� Buriganga est un portrait
intime de cinq vies qui se
réunissent autour de la
rivière Buriganga à Dhaka,
Bangladesh. Dans la nuit,
nous retrouvons des cra-
cheurs de feu, un ancien
hôtel flottant et une belle
exilée politique.

An intimate portrait of four
lives that coalesce around the
Buriganga river in Dhaka,
Bangladesh. Featuring night-
time fire-breathers, an
ancient floating hotel and a
beautiful political exile.

Documentariste, Michelle Coomber
couvre des sujets dans le monde entier.
Elle réalise des films pour l’Organisation
des Nations Unies. En 2008, elle tour-
ne Trial of a Child Denied et signe en
2010 Losing our Way , Buriganga et
Lunik IX

� Ricky, Nico, Sole et Jorge
vêtues de tenues fantaisistes
flânent le long des rues du
quartier jusqu'à ce que Ricky,
le chef, décide d'entrer dans
"La Peña", un club en ruines,
mais Ricky propose à
Albertito, l'homme souffrant
de troubles mentaux en
charge du club, un accord.

Ricky, Nico, Sole and Jorge
wearing fancy dresses wan-
der along the streets of the
neighbourhood until Ricky,
the leader, decides to enter
“La Peña”, a club in ruins, but
Ricky suggested Albertito, the
mentally disordered man
who was in charge of the
club, a deal.

Née en 1986 en Argentine,
Barbara Lago réalise en 2007 son
premier court métrage 3 Cabezas.
En 2009, elle monte avec deux
associés la boite de production Az
Cine afin de soutenir des projets
indépendants. En 2010, elle produit
des vidéos expérimentales, des clips
et réalise Los infantes.

DÍGAME JOSÉPHINE FRYDETZKI

Scénario : Daniela Baumgärtl, Josephine Frydetzki Image : Johannes Louis Montage : David Jeremy Rauschning
Production : Hochschule für Film und Fernsehen Interprétation : Rafael Spregelburd, Valeria de Luque, Veronica Piaggio
Contact : distribution@hff-potsdam.de

Scénario : Barbara Lago Image : Paolo Giron Montage : Barbara Lago Production : Universidad del Cine
Interprétation : Julián Infantino, Juan Gabriel Miño, Renata Flama, Juan Pablo Cámara, Ramón Vicoca     
Contact : info@cinesi.com.ar

Production : Michelle Coomber Montage : Vito Milazzo, Michelle Coomber Image : Jon Cardwell, Michelle Coomber
Contact : michelledocs@gmail.com

LOS INFANTES BARBARA LAGO

ALLEMAGNE /ARGENTINE
2010 | fiction | 23mn
HD Cam | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

ARGENTINE
2010 | fiction | 22mn
Beta | couleur | vostf

BANGLADESH
2010 | documentaire  | 12mn
Beta Num | couleur  | vostf 
sous-titrage électronique (Dune)

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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� Joachim, un adolescent
d’une quinzaine d’années,
gagne des entrées pour une
station thermale où il se rend
avec sa mère. Plongés dans
un lieu de bien être inhabi-
tuel, ils vont être emportés
par des courants divergents.

Joachim is fifteen. He wins
two invitations to a Spa &
Health centre and decides to
go with his mother. They are
projected into an unusual
haven of good health that
pulls them in diverging
directions.

Née en 1974, d’origine turque, Banu
Akseki vit à Bruxelles où elle a fait ses
études de cinéma (Institut des Arts de
Diffusion). Elle a réalisé en 2008 Songe
d’une femme de ménage et en 2010
Thermes. 

J'ÉTAIS UNE ENFANT DE SURVIVANTS DE L'HOLOCAUSTE
ANN MARIE FLEMING

� Adaptation animée des
mémoires illustrées de
Bernice Eisenstein.  Mêlant
harmonieusement les des-
sins de Bernice Eisenstein, sa
voix et une animation ingé-
nieuse, le film entrecroise
l’histoire personnelle et celle
de l’humanité.

Animated adaptation of
Bernice Eisenstein’s acclaimed
illustrated memoir.  Through
an artful blend of Eisenstein’s
drawings, inventive anima-
tion and the author’s own
voice, the film weaves toge-
ther personal and global his-
tory.

Cinéaste, écrivain et artiste, le travail
cinématographique de Ann Marie
Fleming intègre différentes techniques
d’animation. Elle a réalisé entre autres
Room 710 et The French Guy (2005),
M.O.O.D (2007), Running (2008) et en
2010 J'étais une enfant de survivants
de l'Holocauste.

THERMES BANU AKSEKI

Scénario : Banu Akseki Image : Manu Dacosse Montage: Banu Akseki Production : Frakas Productions, Anonymes Films
Interprétation : Tom Boccara, Sophia Leboutte, Julie Neenemagi 
Contact : info@frakas.be

Scénario : Ann Marie Fleming Animation : Lilian Chan, Kevin Langdale, Howie Shia Production : Office du Film du
Canada Contact : festivals@onf.ca

BELGIQUE
2009 | fiction | 25mn
35mm | couleur  | vo française

� Incapable de visiter sa
mère malade, Jade s’arrête
avec sa famille dans un
motel au milieu de nulle
part. Dans cet étrange lieu
désert, son fils est témoin
d’apparitions de la Vierge...

Unable to visit her sick
mother, Jade stops with her
family in a motel in the
middle of nowhere. In this
strange deserted place, her
son witnesses the apparitions
of the Virgin ...

Annick Blanc est diplômée de
l’Université Concordia en production
cinématographique. Elle vit et travaille
à Montréal comme productrice et réali-
satrice.

AU MILIEU DE NULLE PART AILLEURS ANNICK BLANC

Scénario : Annick Blanc Image : Ian Lagarde Production : Annick Blanc Interprétation : Bénédicte Décary, Martin
Dubreuil Contact : annickblanc@yahoo.ca

CANADA
2010 | fiction | 15mn
HD Cam | couleur  | vo française

CANADA
2010 | animation | 15mn
noir et blanc | vostf  | vo française
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�  Situé au cœur de la Petite-
Patrie à Montréal, Place de
l’élégance est un salon de
coiffure bien animé dans le
quartier. Jocelyne et Lison,
affectueusement appelées
« les deux sœurs », tiennent
depuis 18 ans cet endroit
intemporel.

Located in the heart of the
Petite-Patrie in Montreal,
Place de l'élégance is a very
busy neighbourhood hair
salon. Jocelyne and Lison,
affectionately called "the
two sisters' have run this
timeless warm and friendly
place for the last 18 years.

Après un premier documentaire en
2007, intitulé J'suis toute mêlée,Annie
Deniel réalise en 2010 son second film
Place de l’élégance. �Monteuse depuis
quinze ans, son oeuvre de cinéaste
explore l'immigration, l'adaptation et
les relations humaines.

�  Yoli a toujours vécu avec
sa mère dans un quartier
modeste de La Havane. Un
jour, un homme l’invite à
sortir et elle décide de l’at-
tendre, en refusant pour la
première fois la compagnie
de sa mère.

Yoli has always lived with her
mother in a humble neigh-
borhood of Havana. One
day, a man invites her out
and she decides to wait for
him rejecting, for the first
time, her mother’s company.

Janaína Ribeiro est née à Brasilia en
1978 puis a vécu à Fortaleza. Elle est
diplômée de cinéma et de journalisme.
En 2007, elle a réalisé Isla, suivi de Ecce
Homo en 2008 et Los minutos, las
horas en 2009.

PLACE DE L'ÉLÉGANCE ANNIE DENIEL

Image : Annie Deniel�Montage : Annie Deniel�Production : Vidéo Femmes, Les films du ricochet�
Contact : info@videofemmes.org

Scénario : Janaína Marques Ribeiro, Pablo Arellano Images : Julio Costantini Montage : Ariel Escalante 
Production : EICTV - Escuela Internacional de Cine y Televisión Interprétation : Laura de la Uz, Xiomara Palacio
Contact : promocioninternacional@eictv.org.cu

LOS MINUTOS, LAS HORAS JANAÍNA RIBEIRO

CANADA
2010 | documentaire | 33mn
Beta Num | couleur  | vo française

CUBA / BRÉSIL
2009 | fiction | 11mn
vidéo | couleur | vostf 

� En vacances dans le
village de son enfance, un
père se promène avec son
fils, quand ils font une
rencontre locale inoppor-
tune, avec des cornes !

On holiday in his childhood
village, a father walks with
his son when they encounter
an inappropriate local, with
horns!

Actrice, scénariste et réalisatrice. Natalia
Mateo a gagné le prix du meilleur scé-
nario au Festival "Amanece que no es
corto" pour son court-métrage ¡Qué
divertido!

¡QUÉ DIVERTIDO!                         NATALIA MATEO

Scénario : Natalia Mateo Image : Juan Hernandez Montage : Filmbakers Production : Avalon PC
Interprétation : Teo Planell, Luis Bermejo Contact : produccion@avalonproductions.es

ESPAGNE
2010 | fiction | 10mn
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)
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CEES VIOLA GROENHART

� « Cela faisait deux ans que
mon grand père se sentait
de plus en plus isolé,
confronté à l’inexorable
détérioration de son corps et
à la solitude. De mon côté,
je ressentais le besoin de pas-
ser du temps avec lui, de le
regarder de près, sans la
moindre distance. »

"For the last two years my
grandfather feeling increa-
singly isolated, confronted
with the inexorable deterio-
ration of his body and soli-
tude, yearns for close rela-
tionships. For my part, I felt
the need to spend time with
him, watching closely,
without any distance. "

Née en 1981 aux Pays-Bas, Viola
Groenhart, cinéaste/artiste visuelle,
a obtenu une licence de Beaux Arts à
Amsterdam. Ses films, sobres et poé-
tiques  – Sanctus (2007), Inland (2007),
Two Ways (200) et Cees (2010) portent
sur le regard et le vécu émotionnel. 

Image : Erwan Van Buuren Monteuse : Viola Groenhart Production : Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Avec : Cees Oosthuizen Contact : ntrebik@lefresnoy.net

FRANCE
2010 | docu-fiction | 9mn 
Beta Num | couleur | sans dialogue

CHACUN SON GOÛT HYUN HEE KANG

Poilu ou pas ? 
Une question de goût.

Hairy or not? A matter of
taste.

Née en Corée du sud, diplômée en
design industriel, Hyun hee Kang a
travaillé comme graphiste en Corée.
Diplômé  en communication de l'Ecole
des Beaux-Arts du Toulouse, elle a réali-
sé pour Cut Up une animation docu-
mentaire, Chacun son goût, en copro-
duction avec l’école.

Production : Quark Production
Contact : juliette@quarkprod.com

FRANCE 
2010 | animation | 2’29 
Beta Num | couleur | vo française

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

� Inés part pour l’Inde
afin de revoir son ami
Ámár, qui a vécu pendant
quatre ans dans un asile.
Inés se remémore les der-
niers jours qu’ils ont passé
ensemble et sa promesse
de revenir. 

Inés travels to India to visit
her friend Ámár, who has
been living in a mental insti-
tution for years. Inés remem-
bers the last days they spent
together and her promise to
return.

Isabel Herguera est diplômée de
l’Université des Beaux-Arts du Pays
Basque. Spécialisée en cinéma d’ani-
mation, elle a réalisé : Safari, Los muer-
titos, La gallina ciega et Ámár. Depuis
2002, elle dirige Animac, le festival du
film d’animation de Catalogne. 

Animation : Isabel Herguera, Rajiv Eipe Image : Eduardo Elosegi Montage : Isabel Herguera, Eduardo Elosegi
Production : Isabel Herguera Contact : kimuak@filmotecavasca.com

ÁMÁR ISABEL HERGUERA

ESPAGNE
2010 | animation | 8mn
35mm | couleur | vostf  
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� Pour guérir d'une blessu-
re au genou, une danseuse
vole à un vieux monsieur un
moineau qu'elle croit doté
d'un pouvoir exceptionnel.

In order to heal her injured
knee, a dancer steals from an
old man a sparrow that she
thinks has an extraordinary
power.

Après avoir travaillé chez Why Not
Productions et chez Gaumont Vidéo,
Sonia Buchman réalise un premier
court métrage Lubrique. En 2009, elle
s’associe à  Nicolas R. de la Mothe pour
créer Gladys Glover Films. Le Faux Pas
est son second court métrage

� Charles Chinaski est un
type à problèmes et se consi-
dère comme responsable de
la plupart de ses problèmes.
Il décide un jour de consul-
ter le premier docteur venu.
Ce film est inspiré d'une
nouvelle de Charles
Bukowski.

Charles Chinaski is a guy with
problem and considers him-
self responsible for most of
his problems. One day he
decides to see the first doc-
tor he comes across. This film
is based on a novel by
Charles Bukowski.

Née en 1984, Joan Chemla étudie le
droit, puis choisit la profession de jour-
naliste avant de se consacrer au ciné-
ma. Elle réalise en 2008 un premier
court métrage, Mauvaise route, suivi de
Dr Nazi en 2010. 

LE FAUX PAS SONIA BUCHMAN

Scénario : Sonia Buchman, Julie Merle Image : Béatrice Mizrahi Montage : Marie da Costa
Chorégraphie : Karine Saporta Production : Gladys Glover Avec : Karine Saporta, Abraham Leber, Sophie Neuman,
Anne Cantineau Contact : soniabuchman@hotmail.com

Scénario : Joan Chemla Image : Yorgos Arvanitis Montage : Béatrice Herminie Production : KG Productions,
Interprétation : Nicolas Clerc, Bernard Waver, Céline Samie Dana Thomson Contact : joanchemla@gmail.com

DR NAZI JOAN CHEMLA

FRANCE
2010 | fiction | 20mn
HD Cam | couleur | vo française

FRANCE 
2010 | fiction | 15mn
HD Cam | couleur  | vo française

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

L'INVENTION DES JOURS HEUREUX SANDRINE DUMAS

� Deux femmes étrangères,
l’une russe, l’autre chinoise,
vivent en France, et font des
petits boulots. Olga et Mai,
si différentes, partagent tou-
tes les deux la même réalité,
celle des immigrants. Pas de
quoi rêver et pourtant…

Two foreign women, one
Russian and one Chinese, live
in France, and doing odd
jobs. Olga and May, so diffe-
rent, both share the same
reality, that of immigrants.
Nothing really to dream
about and yet…

Après une carrière de comédienne,
Sandrine Dumas réalise en 2003 un
premier court métrage Le Garde du
corps. Depuis 2004, elle a mis en scène
au théâtre Cher Maître, adapté de la
correspondance entre George Sand et
Flaubert, Atlantic Affairs adapté de la
correspondance entre Simone de
Beauvoir et Nelson Algren et en 2005
Love letters de A.R Gurney. 

Scénario : Sandrine Sumas, Nathalia Reyes, Yanan Li Image :  Marc Tevanian Montage : Barbara Bascou
Production : Sotavento Interprétation : Katia Golubeva, Tien Shue
Contact : contact@sotavento.fr

FRANCE
2010 | fiction | 26mn
HD Cam | couleur | vostf
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� À Brighton, Jacob et
Ramona nouent jour après
jour les liens de leur amour.
A l’occasion d’une fête reli-
gieuse, Jacob se retrouve en
famille et doit revivre le ter-
rible souvenir du jour où il se
brisa le cou en plongeant du
mauvais côté d’une piscine.

�In Brighton, Jacob and
Ramona share a colourful life
together filled with of art,
metaphysics and the occasio-
nal drag queen. Returning to
his family home for Passover,
Jacob revisits the fateful day
that changed everything,
when he dived into shallow
water, breaking his neck.

Diplômée du département image de La
Fémis, Sarah Cunningham a réalisé
en 2009 Birds Get Vertigo Too, son film
de fin d’études, prix spécial du Jury aux
Rencontres Henri Langlois 2009. Elle
vient de signer Like Love (2010). 

� Farah et Ludovic forment
un couple uni. Mais leur
mariage nécessaire, pour les
papiers de la jeune tunisien-
ne, trouble leur union.

Farah and Ludovic are a
loving couple. But their
necessary marriage so that
Farah can have papers, dis-
rupts their union.

Née à Tunis où elle a grandi, Leyla
Bouzid a suivi des études littéraires à
la Sorbonne. Après la réalisation d'un
premier court métrage Sbeh el Khir, elle
intègre La Fémis en section réalisation.
Elle est la fille du réalisateur Nouri
Bouzid. 

� Naples, fin des années
1950. Un carabinier, colosse
taciturne que son chef sur-
nomme "O'Moro" - le
Maure - a pour mission d'ar-
rêter la racaille de la ville. Un
matin, sur le port, la ren-
contre d'une gitane va chan-
ger le cours de sa vie.

Naples, late 1950’s. A rifle-
man, taciturn giant that his
boss nicknames "O'Moro" -
the Moor – and whose mis-
sion is to stop the scum of
the city. One morning at the
harbour, his encounter with
a gypsy will change the cour-
se of his life.

Christophe Calissoni a suivi une for-
mation de dessinateur d'animation à
Gobelins, l'Ecole de l'image, puis à
Valence à la Poudrière. Il travaille comme
animateur 2D sur des séries animées,
publicités et billboards.
À la fois enseignante en arts appliqués
et illustratrice, Eva Offrédo travaille
essentiellement dans l'édition jeunesse.

LIKE LOVE SARAH CUNNINGHAM

Image : Sarah Cunningham Production : La Fémis
Contact : g.amgar@femis.fr

Scénario : Eva Offrédo, Christophe Calissoni Création graphique : Eva Offrédo Production : Je Suis Bien Content
Contact : mikhal.bak@gmail.com

Scénario : Leila Bouzid Production : La Fémis Interprétation : Inès Garit Charles Poitevin Bouraouia Marzouk
Contact : g.amgar@femis.fr

O'MORO EVA OFFRÉDO, CHRISTOPHE CALISSONI

FRANCE
2010 | documentaire | 30mn
Beta Num | couleur | vostf

FRANCE
2009 | animation | 12mn 
35mm | couleur | vostf

France
2010 | fiction | 15mn
35mn | couleur | vostf

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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� Penchalamma est une
pauvre fermière de 50 ans.
Vasu, un ingénieur recon-
verti en agent immobilier
lorgne sur sa terre. Une
bataille s’engage, le pot de
terre contre le pot de fer…

Penchalamma is a poor 50-
year old farmer's wife. Vasu,
an engineer turned into a
real estate agent wants her
land. An unfairbattle starts,
David against Goliath...  

Diplômée en cinéma de l’Institut Satyajit
Ray Film & Television et en communi-
cation de l’Institut Sophia Polytechnic,
Tangella Madhavi a réalisé The Last
Act (2008), I Found a Thread (2009),
Penchalamma et Anna Sound Please!
(2010).

� Rome, aujourd’hui. Un
père condamné pour meur-
tre, une fillette qui n’a pas
froid aux yeux. Le Tibre sépa-
re la ville et unit leurs vies...
le temps d'un après-midi. 

Rome today. A father convic-
ted of murder, a very honest
girl. The Tiber separates the
city and unites their lives ...
one afternoon. 

Née à Rome en 1972, Anna-Rita
Zambrano travaille en France dans dif-
férents festivals cinématographiques. En
2006, elle réalise son premier film court
La Troisième fois. Depuis, elle a signé
Andante mezzo forte (2007), À la lune
montante (2009) et Tre ore (2010). 

PENCHALAMMA TANGELLA MADHAVI

Image : Pravin K.Bangari Production : Satyajit Ray Film, SRFTI Interprétation : Kalyani, Taranjit Kaur, Vansi Krishna
Contact : manzilechar@yahoo.com

Scénario : Anna-Rita Zambrano Image : Maura Moraes Bergmann Montage : Annalisa Schillaci
Production : Anna-Rita Zambrano Interprétation : Rolando Ravello, Sofia Ravello, Valentina Carnelutti
Contact : nathalie.landais@sensitofilms.com

TRE ORE ANNA-RITA ZAMBRANO

INDE
2010 | fiction | 25mn
35mm | couleur | vostf    
sous-titrage électronique (Dune)

�Dana, clown pour les fêtes
d'anniversaires, est appelée
à l'hôpital au chevet de sa
mère qui s'apprête à subir
une intervention. Bien que
les deux femmes ne se sont
pas vues depuis longtemps
et en dépit des protestations
de sa mère, Dana est déter-
minée à rester à ses côtés.

Dana, a clown at birthday
parties, is called to the hospi-
tal to visit her mother befo-
re she undergoes surgery.
Although the two have not
seen each other in a long
time, and despite her
mother's dismissal of her,
Dana is determined to stay
by her side.

Née en 1984, Noa Osheroff a suivi
des études à l'Université du film & télé-
vision de Tel Aviv. Durant ses études,
elle a écrit et réalisé One from Afar.
Elle écrit également dans des magazi-
nes culturels et travaille comme pro-
ductrice dans une jeune maison de pro-
duction. Elle prépare son prochain court
métrage. 

ONE FROM AFAR NOA OSHEROFF

Scénario : Noa Osheroff Image : Yair Ringel Montage : Eitan Vardi Production : Ofir Goldman
Interprétation : Maya Maron, Idit Teperson
Contact : noaosher@gmail.com

ISRAËL
2010 | fiction | 18mn 
Beta SP | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

FRANCE / ITALIE 
2010 | fiction | 12mn
35mm | couleur | vostf

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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� Mai Anh rentre illégale-
ment en Pologne. Elle doit
rejoindre Varsovie où l’attend
son ami. Le voyage s’avère dif-
ficile et quand elle arrive, elle
apprend que son ami a été
arrêté. Désespérée, elle ne
sait si elle aura le courage de
se battre pour survivre dans
cette ville inconnue… 

Mai Anh illegally enters
Poland. Now she only has to
reach Warsaw, where she will
join her boyfriend and start
her dreamed life. But the jour-
ney through Poland turns into
a journey of humiliation and
violence. Mai Anh escapes her
brutal traffickers and tries to
reach Warsaw on her own. 

Née en 1977, Katarzyna Klimkiewicz
est diplômée de l'École nationale polo-
naise du cinéma et de la télévision de
Łód�.. Son documentaire The Great
Border Battle a été sélectionné à Berlin
en 2007. Elle a également réalisé en
2003 Krystian Lupa’s Labyrinth et
Nothing to Lose en 2009.

HANOI-WARSAW KATARZYNA KLIMKIEWICZ

Scénario : Katarzyna Klimkiewicz Image : Andrzej Wojciechowski Production : Kino Polska
Interprétation : Thu Ha Mai, Le Thanh Hung, Michał Podsiadło, Viet Dung, Klaudia Barcik
Contact : katarzyna.wilk@kff.com.pl

POLOGNE
2009 | fiction | 30mn
Beta Num | couleur | vostf   
sous-titrage électronique (Dune)

� 12 Sketches on the
Impossibility of Being Still
regroupe plusieurs expéri-
mentations d'animation et de
montage, qui explorent les
zones dans lesquelles rien
n'est censé se produire :
l'espace et ses frontières entre
vous et moi, entre ici et là,
entre le son et le silence, le
mouvement et l'immobilité.

12 Sketches on the
Impossibility of Being Still is
a collection of experiments
in animation and editing
exploring the spaces where
nothing happens : the limi-
tal zone that exists between
you and me, between here
and there, sound and silen-
ce, movement and stillness.

Après avoir suivi une formation aux
Beaux-Art, Magali Charrier a obte-
nu un Master en Chorégraphie et Arts
du spectacle à l'Université de Brighton.
Son travail se distingue par l'utilisation
de différents médiums, tels que l'ani-
mation, la danse, le graphisme, le dou-
blage et l'ingénierie sonore. 

12 SKETCHES ON THE IMPOSSIBILITY OF BEING STILL
MAGALI CHARRIER

Scénario : Magali Charrier Image : Fran Weston Production : Royal College of Art
Interprétation : Selina Papoutseli, Tom Lyall Contact : magali@magalicharrier.com

ROYAUME-UNI
2010 | fiction | 8mn
Beta Num | couleur | sans dialogue

THE WINTER BOY RACHEL HOUSE

�Une mère essayant de ren-
dre le sourire à son fils, l’em-
mène à l'aquarium local.
Mais cette visite les emmè-
nera plus loin  que prévu. 

A mother trying to comfort
her grieving son with an
outing to the local aquarium
placing further strain on their
relationship.

Actrice et metteur en scène depuis plus
de 16 ans, Rachel House a réalisé
depuis 2007, Bravo, New Skirt et The
Winter Boy. Elle joue dans Boy, le der-
nier film de Taika Waititi.

Scénario : Kylie Meehan Image : Leon Narbey Montage : Peter Burger Production : Pounamu Pictures Ltd
Interprétation : Tahei Simpson, Te Aho Whitu Contact : Lizzie@nzfilm.co.nz

NOUVELLE-ZÉLANDE
2010 | fiction | 8mn
35mm | couleur | vostf     
sous-titrage électronique (Dune)

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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� «J'ai perdu tous mes che-
veux en trois mois. Il y avait
beaucoup de moi intermêlé
dans ma chevelure. J'ai changé
plus que je pouvais imaginer».
Il s'agit d'un film sur l'identité,
l'attraction, la tristesse. Une
discussion à propos de la
valeur des apparences, et de
ce qui est normal.

«I lost all my hair in three
months. An amazing amount
was tied up in that hair. I
changed more than I could
imagine». This is a film about
identity, attraction, sorrow.
A discussion about the value
of appearances, and what is
actually normal.

Christina Höglund vit à Stockholm.
Journaliste, elle a travaillé pour la radio
et la télévision suédoises. En 2005, elle
réalise un premier court The Zhang
Empresses suivi en 2010 de (The
Importance of) Hair.

(THE IMPORTANCE OF) HAIR CHRISTINA HÖGLUND

Production : Forshell Film Ab Contact : kathrine.haaheim@nfi.no

SUÈDE 
2009 | documentaire | 14mn
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

� Lorsque c'est au tour
d'Alex, du haut de ses sept
ans, de dire à ses camarades
de classe ce qu’il veut faire
quand il sera grand, une dis-
cussion animée commence
autour de la signification
d’un mot inconnu mais lourd
de sens! 

When it’s Alex’s turn to tell
his seven year old class mates
what he wants to be when
he grows up an uncomforta-
ble discussion begins about
the meaning of an unknown
but loaded word.

Née en 1978, Lisa James Larsson suit
des études cinématographiques à
l’Université Brunel de Londres. Diplômée
en montage et image, elle part à
Stockholm et s’inscrit à la Dramatiska
Institut, en département scénario. Little
Children, Big Words est son premier
film. 

Scénario : Lisa James-Larsson Image : Frida Wendel Production : Bob Film Sweden Interprétation : Axel Andersson,
Cecilia Milocco, Polly Kisch Contact : andreas.fock@sfi.se

SUÈDE
2010 | fiction | 12mn
35mm | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

� Une halte garderie instal-
lée en plein bois. La caméra
suit les jeux des enfants à
leur hauteur. On y découv-
re la forêt à travers leurs yeux
et leur imagination sans
borne. 

In an outdoor nursery based
in the woods, children crea-
te their own individually
constructed worlds and can
test out the boundaries of
reality.

Née en Allemagne, Anna Frances
Ewert s’inscrit en 2007 à la «Film and
Télévision College » à Edinburgh
(Ecosse). Depuis, elle a réalisé trois films
courts : Taumeln, Degres et Into the
Middle of Nowhere en 2010

Image : Anna Ewert Montage : Anna Ewert, Scott P. Harris, Shaun Glowa Production : Sensito Film
Contact : Anna_Frances@gmx.de

INTO THE MIDDLE OF NOWHERE ANNA FRANCES EWERT

ROYAUME-UNI
2010 | documentaire | 15mn
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

LITTLE CHILDREN, BIG WORDS LISA JAMES LARSSON

� COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES
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La rentrée cinématographique a vu se multiplier la sortie des premiers films
de jeunes réalisatrices françaises, signe que le désir des femmes de faire des
images a gagné sur celui d’être seulement regardées. Toute émancipation se
gagne aussi sur soi-même et avant tout sur ses propres tabous et ses auto-
censures. On assiste donc non seulement à la vitalité d’un cinéma “de filles”,
à un cinéma qui "changerait de sexe" mais surtout à une révolution du regard
sur l’autre et à une redistribution des rôles. Il s’agit toujours pour notre Festival
d’accompagner un phénomène à la fois artistique et sociologique.
Cette 33éme édition sera bousculée par cette irruption.

LE DEUXIÈME CINÉMA
JONATHAN BRODA

France 2010 | documentaire | 56mn | Beta Num | couleur 
Co-réalisation : Claire Guihéneuf, Marc-Grégor Campredon, François Grelet
Images : Marc-Grégor Campredon, Fangchen Dong, Claire Guihéneuf
Son : Claire Guihéneuf, Clément Hallet Montage : François Frelet, Claire Guéhéneuf
et Thomas Kervinio Production : Esperanza Productions, Cinécinéma

� Quels sont les personnages féminins cinématographiques qui ont
participé aux changements de la place des femmes dans nos sociétés.
Quelles sont les femmes qui ont pu faire (écrire et/ou réaliser) des
films qui ont changé le regard sur les femmes tout au long du XXème
siècle. Ce film tentera de présenter une autre histoire du cinéma
qui prend en compte les problématiques du genre, du statut des fem-
mes, de la lutte pourl'égalité entre les hommes et les femmes.

Which are the cinematographic female characters whose participa-
tion in a film helped change the position of women in our socie-
ties? Who are the women that were able to (write and / or make)
films that have changed the way we look on women throughout the
twentieth century. This film will attempt to present another history
of cinema that takes into account gender issues, status of women,
the struggle for equality between men and women.

Avec la participation de : Jackie Buet,  Rafik Djoumi, Nicole Fernandez
Ferrer, Laurence Ferreira Barbosa, Agnès Godard, Tonie Marshall,
Maria de Medeiros, Agnès Varda, Tami Williams

Samedi 26 mars à 16h30

en collaboration avec : La commission d'aide 
aux projets du CNC

Le festival a souhaité donner une place particu-
lière aux réalisatrices françaises qui apparaissent
pour beaucoup de leurs collègues étrangères pro-
lixes et mieux soutenues dans leur projet.
Cette table ronde permettra d’avoir l’avis en
direct des réalisatrices qui ont sorti un premier,
voire un deuxième film et qui se heurtent parfois
à la difficulté de réellement en faire leur métier.
« Après le 1er film il y a une perte d’innocence »
confie Anne Villacèque.

en présence de :
• Claire Simon, réalisatrice et enseignante à la
Fémis
• Elise Girard, réalisatrice
• Valérie Donzelli, réalisatrice et actrice
• Anne Villacèque, réalisatrice 
• Maria de Medeiros, réalisatrice et actrice

En collaboration avec Anne Tudoret, du bureau
d'accueil des auteurs du CNC qui présentera les
différentes structures d'aide et de soutien au
développement des scénarios de cinéma, de télé-
vision ou de multimédia.

Animée par :
Cathy Bernheim (journaliste) et Jackie Buet

FRENCH TOUCH

TABLE RONDE
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BELLEVILLE-TOKYO…
ELISE GIRARD

Avant-première - En partenariat avec Epicentre

France 2010 | fiction |1h15 | 35mm | couleur 
Scénario : Elise Girard, Isabelle Pandazopoulos Image : Renato berta
Montage : Jean-Christophe Hym Musique : Bertrand Burgalat
Production : Dolce Vita Films Interprétation : Valérie Donzelli, Jérémie
Elkaïm, Philippe Nahon, Jean-Christophe Bouvet, Dominique Cabrera
Contact : info@epicentrefilms.com

� Un couple se dirige vers un train en partance pour Venise.
Sur le quai, Julien annonce à Marie qu’il part en rejoindre une
autre et s’en va, la laissant seule à Paris, enceinte.
Bouleversée, Marie se refuse à être victime de cette situa-
tion. Elle trouve du réconfort dans son travail auprès de ses
deux « cow-boys » de patrons, Jean-Jacques et Jean-Loup, qui
dirigent un cinéma du quartier latin spécialisé dans les films
classiques américains. Quelques semaines plus tard, Julien
revient et Marie accepte de reprendre la vie à deux …

A couple is waiting in a station for a train to Venice. On the
platform, Julien tells Marie he’s leaving her to meet another
woman. He leaves her alone, pregnant with their child.
Upset, Marie refuses to be a victim. She finds comfort in her
work along her two « cowboy » bosses, Jean-Jacques and Jean-
Loup, who run an arthouse theater specialized in American
classic films. A few weeks later Julien comes back and Marie
accepts to start over again…

Belleville-Tokyo est le premier long-métrage de fiction d'Elise Girard, après son beau
portrait d'une figure "mythique" du cinéma des années 70, Roger Diamantis, aujour-
d'hui disparu et directeur du célèbre cinéma parisien le Saint-André-des-Arts. 
Pour son premier long métrage la réalisatrice a choisi de mettre en scène la rupture
d'un couple au moment même où il attend son premier enfant. 

Avec ses partenaires Cinéma Public, l’ACRIF, l’Académie de
Créteil et le Conseil Général du Val-de-Marne, mais aussi Tick’art
et cette année l’association Passeurs d’Images, le Festival pour-
suit avec enthousiasme ses actions avec les jeunes. 
Pour la compétition, le Jury Graine de Cinéphage remet le Prix
du meilleur film ; pour la pratique, les ateliers « Métiers du
Cinéma », le journal télé « Fest ‘Images » et le quotidien
« What’s up ? » invitent les classes à pratiquer des métiers de
la culture et de la communication, encadrées par des profes-
sionnels du cinéma, et de  l’enseignement. 
Cette année, les Journées Immersion proposent un regard par-
ticulier et intime sur l’histoire de l’Europe du XXème siècle avec
des films de jeunes réalisatrices grecques, italiennes, espagnoles
et portugaises qui s’interrogent sur les dictatures vécues par la
génération de leurs grands-parents. 

Les 10 jours passent vite, la frénésie du Festival insuffle de
l’énergie, mais laisse aussi un sentiment de « rapidité ». Cette
année nous avons aussi développé des programmes sur l’an-
née pour donner du temps à ces échanges. 
Deux Parcours Cinéma, un avec le lycée agricole La Bretonnière,
autour du thème « Femmes, Citoyenneté et Cinéma » et l’au-
tre avec le Lycée Jean-Baptiste Clément à  Gagny, ont favorisé
les échanges. Nous avons pu nous rendre dans les classes et
mettre en place des ateliers, des projections, des interventions
sur l’histoire des réalisatrices depuis la pionnière Alice Guy jus-
qu’à la nouvelles « French Touch ». C’est aussi l’occasion de
revenir, ou de découvrir la chronologie des grandes lois sur les
chemins des inégalités à l’égalité entre hommes et femmes. 
Des thèmes qui ont touché les élèves.
Ainsi, la projection du film Le Bonheur d’Agnès Varda (1964)
a permis de bousculer les préjugés sur l’image que nous ren-
voient les médias sur le bonheur. Avec Entre nos mains, de
Mariana Otero (2010) nous avons découvert ensemble que le
suspense pouvait être aussi fort dans un documentaire de créa-
tion que dans Harry Potter VII !

Delphine Collet

CRITIQUES EN HERBE

GRAINE DE
CINÉPHAGE
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Proposent des journées d'immersion pendant le Festival avec des séances
programmées pour les Jeunes Publics
Lundi 28 mars, mardi 29 mars, mercredi 30 mars, jeudi 31 mars et vendredi 1er avril

L’animation en PATAMOD, avec le
professeur KOURO dans la piscine
de la MAC. Artiste plasticien et réali-
sateur, Lyonel Kouro mène depuis
les années 70 une recherche sur la
matière, principalement la pâte à
modeler, qu’il sculpte et anime.  En
une journée intense et zen, les élè-
ves réalisent un petit film d'anima-
tion en pâte à modeler, projeté le
soir même dans le hall de la Maison
des Arts.

Écriture de scénario. Théorie et pra-
tique autour du scénario avec Claire
Burger et Marie Amachoukeli,

auteurs des deux courts-métrages
Forbach et C’est gratuit pour les filles

Faire un film avec son téléphone 
portable. Théorie et pratique avec
Benoît Labourdette. Projection et
analyse des films en fin de journée.

�ET PENDANT TOUT LE FESTIVAL : 

LES ATELIERS

FILMS EN COMPÉTITION

GRAINE DE CINÉPHAGE :

Las buenas hierbas
de Maria NOVARO

Lou
de Belinda CHAYKO

Letters from the Desert
de Michela OCCHIPINTI

Cape Town Soup 
de Marieke Helmus, Femke Monteny, 
Yoka van Zuijlen

Io, la mia famiglia rom e Woody Allen
de Laura HALILOVIC

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

PARTICIPANT AUX JURYS

GRAINE DE CINÉPHAGE

�  Collège Paul Vaillant Couturier
(Champigny-sur-Marne)
�  Lycée Jean-Baptiste Clément (Gagny)
�  Ecole Expérimentale de Bonneuil
(Bonneuil)
�  Lycée Guillaume Budé (Limeil
Brevannes)
�  Lycée Léon Blum (Créteil)
�  Lycée agricole La bretonnière 
(Chailly-en-brie)

NOS PARTENAIRES :
ACRIF, Collège au Cinéma,
Action Culturelle du Rectorat de Créteil,
Cinéma Public, Conseil général du Val de
Marne, TikArt

GRAINE DE CINÉPHAGE ET COLLÈGE AU CINÉMA

•  « Festimages », la télé du Festival 
En partenariat avec le Lycée
Guillaume Budé de Limeil Brévannes
et les enseignants Guillaume Poitrat
et Jean-Philippe Jacquemin. La classe
de 1ère Cinéma réalise chaque jour
le journal Télé du Festival
"Festimages" diffusé chaque soir dans
le Hall de la MAC et sur le site 
www.filmsdefemmes.com. 

• « What’s up ? » Le Journal quoti-
dien du festival Tous les jours, une
classe du Lycée Léon Blum de Créteil,
encadrée par son professeur Alain
Tissier, rend compte des nouveautés
dans le quotidien "What’s up ?" dis-
tribué sur le festival et publié chaque
jour sur le site www.filmsde fem-
mes.com. 

Jury Graine 2010

Rendez-vous avec des professionnels qui viennent partager leur expérience.
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Volver de Pedro Almodóvar
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Carmen Maura l’a dit plus d’une fois: elle en a assez qu’on
la cantonne au rôle de «chica» de Pedro Almodóvar, en
bon franglais au rôle d’«almodóvar’s girl».
Et il est vrai que Carmen Maura a eu une existence à
elle bien avant de tourner Folle... folle... fólleme Tim !
(baise, baise, baise moi Tim), le premier long-métrage,
mélange de farce et de mélodrame, que le futur réali-
sateur de Habla con ella réalisa en super 8mm à la fin
des années 70. Deux ans avant de mettre bas Pepi, Luci,
Bom et les autres filles du quartier, son premier film dis-
tribué qui lui permit de percer à Madrid comme ailleurs.
Née en 1945 à Madrid, Carmen Maura a même com-
mencé par être une fille de bonne famille. D’une gran-
de famille même, puisque l’on compte parmi ses ancê-
tres, un arrière grand-oncle, Antonio Maura, qui a été
cinq fois premier ministre du royaume d’Espagne. A une
époque où les élections étaient truquées et où le pou-
voir passait des mains des conservateurs à celles des libé-
raux selon la conjoncture. Dans la famille, il y eut d’au-
tres ministres comme Miguel Maura, un monarchiste
devenu républicain, ou son cousin éloigné, Jorge
Semprun (Semprun-Maura), écrivain, scénariste et aussi
ministre de la culture d’un gouvernement socialiste des
années Felipe Gonzáles. Et il y eut d’autres figures poli-
tiques, de droite et de gauche. Comme Constancia de
la Mora Maura, féministe et communiste, mariée au
général d’aviation républicain Hidalgo de Cisneros, celui,
qui au début de la guerre civile, avait traité Malraux
d’escroc ... Mais je m’égare.
Carmen Maura est donc issue d’une grande famille. Elle
fait un mariage, a deux enfants avant que la mouche
de la bohème ne la pique, qu’elle ne divorce -ce qui ne
se faisait pas dans une famille comme la sienne à cette
époque- et qu’elle n’aggrave son cas en devenant chan-
teuse et comédienne. Elle court alors de cabarets en
théâtre, de cafés-théâtre en studio de doublage, et ceci
dans la Madrid de la dictature chancelante. 

Un jour, dans ce milieu des années 70, elle est choisie
pour animer une émission de télévision où son tem-
pérament explosif et son naturel font merveille. Carmen
Maura devient Carmen Maura.
Dans ce milieu des années 70 qui voit enfin mourir
Francisco Franco, elle fait du cinéma, souvent des rôles
secondaires jusqu’à Tigres de papel (Tigres de papier),
le premier long-métrage de Fernando Colomo. Colomo,
cela ne vous dit peut être pas grand chose, mais le suc-
cès de son film en Espagne permet à Carmen Maura
d’être remarquée. Elle vient de faire la connaissance de
Pedro Almodóvar, 28 ans, la tête pleine d’envie de ciné-
ma et d’idées saugrenues. Dans Folle, folle, fólleme Tim!,
ll met en scène les affres d’une vendeuse de grand maga-
sin, petite amie d’un guitariste aveugle. Lui va devenir
célèbre et la petite amie, Carmen Maura, aveugle.
Almodóvar possède déjà le sens du scénario tordu, sait
déjà flirter avec la comédie, le mélo et le sens de la
Movida qui triomphe à Madrid. Carmen Maura est la
parfaite interprète de cette cinglerie.
Deux ans plus tard c’est Pepi, Luci, Bom et les autres
filles du quartier, film fauché, anarchique mais diable-
ment plaisant et première marche de la montée de
Pedro Almodóvar vers l’Olympe du cinéma. Maura était
Pepi, qui, pour faire face à ses problèmes d’argent pro-
duit des poupées qui ont des règles...
Elle tourne ensuite Gary Cooper, que estás en los cielos,
que réalise Pilar Miró, une cinéaste engagée, respon-
sable socialiste à ses heures, future patronne de la télé-
vision d’Etat. 
Entretemps, l’actrice continue à tourner ces séries TV
qui font beaucoup pour sa popularité. En 1983, elle joue
dans Entre tinieblas, un des Almodóvar les moins connus
que son auteur renie d’ailleurs aujourd’hui. Elle y incar-
ne Sor Perdida (sœur perdue en français).
En 1984, Carmen Maura est dirigée par Fernando Trueba
dans Sal Gorda (gros sel), une comédie. Elle y incarne

CHARME ET PÉTULANCE



une présentatrice télé... Décidément...
En fait elle a beau faire, elle ne retrouve un film à la hauteur
de son talent que grâce à cet Almodóvar qu’elle ne va pas
tarder à maudire. C’est d’abord Qu’est ce que j’ai fait pour
mériter ça!, dans lequel elle est Gloria, une femme de ména-
ge dépassée par sa vie chaotique, la mère d’un ado trafiquant
de drogue et d’un autre «michetonneur», l’épouse d’un chauf-
feur de taxi aigri, qui est aussi à ces heures un faussaire enga-
gé par deux écrivains alcooliques pour imiter l’écriture
d’Adolphe Hitler... Elle est formidable. 
Elle n‘est pas mal non plus dans Extramuros de Miguel Picazo,
qu’elle tourne l’année suivante, en bonne sœur lesbienne,
au XVIe siècle quand l’Inquisition passait son temps à mon-
ter des bûchers. C’est durant cette même période, 1985-88,
qu’elle joue dans trois Almodóvar de bonne mémoire.
D’abord dans Matador à l’humour noir frappant, ensuite
dans la Ley del Deseo, histoire d’amour homosexuel enflam-
mée, où elle campe Tina Quintero, une transsexuelle atta-
chante et sexy face à Antonio Banderas et Eusebio Poncela;
enfin dans Mujeres al borde de un ataque de niervios (1988),
le plus populaire des Almodóvar première manière. 
Ce dernier film lui vaut un Goya, l’oscar espagnol de la
meilleure actrice espagnole et l’European Film Award de la
meilleure comédienne européenne.
C’est l’apogée à la fois de la renommée de la Movida, pour-
tant déjà défunte, de la réputation du réalisateur espagnol,
qui ne va pas tarder à changer de manière, et de celle de l’ac-
trice qui aimerait qu’on n’oublie pas qu’elle peut jouer avec
d’autres metteurs en scène. D’ailleurs avec Almodóvar le cou-
rant ne passe plus. Ils ne se parleront plus, dit on, pendant
17 ans. Qu’à cela ne tienne! Carmen Maura tourne Ay Carmela!
avec Carlos Saura. Elle y incarne avec passion une actrice ambu-
lante pendant la guerre d’Espagne, une républicaine obligée
de jouer pour les fascistes. Succès. Deuxième Goya doublé d’un
deuxième prix de la meilleure actrice européenne de l’année.
Et toc! pour ceux qui ne la voient que comme una chica de
Almodóvar. 
Elle va ensuite devenir Anne d’Autriche, ancienne infante
d’Espagne et du Portugal, archiduchesse d’Autriche, prin-
cesse de Bourgogne, «madre» du roi soleil, dans Louis, enfant
roi (1993), film de Roger Planchon, qui fut le patron du TNP
à Villeurbanne. Elle poursuit sa carrière en partie au nord
des Pyrénées. On se souvient de son rôle de Dolores, la ger-
soise d’adoption à la belle voix grave et chaude dans Le bon-
heur est dans le pré d’Etienne Chatilliez; ou celle de Rosa,
mère en colère dans un téléfilm de Gilles Béhat. Chaque fois,
elle est très convaincante. Elle sera aussi la mère de Mathieu
Amalric et d’Alexis Loret dans Alice et Martin d’André Téchiné
et madame Osmane dans Le harem de Madame Osmane de
Nadir Moknèche. En Belgique, elle joue dans 25 degrés en
hiver de Stéphane Vuillet avec Jacques Gamblin. 
En Espagne, elle tourne Lisboa, un thriller inconnu chez nous,
où elle donne la réplique à son compatriote Sergi Lopez et
à Federico Luppi, l’acteur argentin à la chevelure argentée. 
En 2002, elle rencontre Alex de la Iglesia, cinéaste allumé qui
lui donne un rôle survolté dans une comédie thriller, qui vire

à l’angoisse, La communidad, qui sera un grand succès.  Elle
tournera encore avec lui 800 balas, qui retrace l’épopée du
tournage des grands westerns européens tournés à Almeria
en Andalousie.
Ne lui en déplaise pourtant, tout le monde attend que cette
actrice majuscule se rabiboche avec  Pedro Almodóvar. C’est
chose faite en 2006. Pour Volver, l’un des meilleurs films pré-
senté à Cannes cette année là. Dans le rôle d’Irène, la mère
de Raimunda (Penélope Cruz) et de Sole (Lola Dueñas), avec
sa blouse et ses savates, fausse morte et vraie vivante, la Maura
est fantastique. Comme toujours certes, mais jamais autant
qu’avec Pedro Almodóvar.
Depuis elle a quand même joué dans de nombreux films,
comme le remarquable Les femmes du sixième étage de
Philippe Le Guay où, face à Fabrice Lucchini, elle incarne une
bonne espagnole parisienne des années 60. Avec ce char-
me et cette pétulance, qui font d’elle une des plus grandes.

Edouard Waintrop, 
directeur du CAC Voltaire, Genève 
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Filmographie sélective 

1977 Folle... folle... fólleme Tim de Pedro Almodóvar
1977 Tigres de papel de Fernando Colomo
1980 Pepi, Luci, Bom et les autres filles du quartier 

de Pedro Almodóvar
1980 Gary Cooper, que estás en los cielos de Pilar Miró
1983 Entre tinieblas de Pedro Almodóvar
1984 Sal gorda de Fernando Trueba 
1984 Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?

de Pedro Almodóvar 
1985 Extramuros de Miguel Picazo
1986 Matador de Pedro Almodóvar
1986 La Loi du désir de Pedro Almodóvar 
1988 Femmes au bord de la crise de nerfsde Pedro Almodóvar
1990 ¡Ay, Carmela! de Carlos Saura 
1993 Louis enfant roi de Roger Planchon 
1993 Sombras en una batalla de Mario Camus 
1995 Le bonheur est dans le pré de Etienne Chatiliez 
1998 Alice et Martin de André Téchiné
1998 Lisboa de Antonio Hernández
1999 Le Harem de Mme Osmane de Nadir Moknèche
2000 Mes chers voisins de Alex de la Iglesia 
2001 Clara y Elena de Manuel Iborra 
2004 25 degrés en hiver de Stéphane Vuillet
2004 Reinas de Manuel Gómez Pereira 
2006 Volver de Pedro Almodóvar 
2009 Chicas de Yasmina Reza
2009 Tetro de Francis Ford Coppola 
2010 Les Femmes du sixième étage de Philippe Le Guay 
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� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA

ESPAGNE / ITALIE
1990 | fiction | 1h40
35mm | couleur | vostf

� Pendant la guerre civile en
Espagne, Carmela et Padino diri-
gent une troupe de comédiens
ambulants qui suivent l'armée
républicaine. Malheureusement,
ils se perdent et au lever du jour
se retrouvent de l'autre côté des
lignes, dans le camp franquiste.
Ils sont aussitôt capturés et incar-
cérés. Un fasciste italien leur pro-
pose un marché: ils sauveront
leur peau s'ils participent à un
spectacle vantant les mérites du
franquisme et ridiculisant les
Républicains. Ils acceptent… 

Carmela and Paulino are husband
and wife, troubadours touring
the countryside during the
Spanish Civil War. They are
Republicans, and they journey
into rebel territory by mistake.
They are arrested, fear a firing
squad, and receive a reprieve
from an Italian Fascist comman-
der who loves theatre. He arran-
ges a performance for his troops,
bargaining to stage a burlesque
of the republic in exchange for
the actors' freedom. They
consent…

Carmen Maura a reçu le Goya de la meilleure actrice 
pour son rôle dans ¡ Ay Carmela !

Scénario : Rafael Azcona, Carlos Saura d’après la pièce de José Sanchís Sinisterra
Image : José Luis Alcaine Montage : Pablo González del Amo Musique : Alejandro
Massó Production : Victor Albarran Interprétation : Carmen Maura, Andrés Pajares,
Gabino Diego, Maurizio di Razza, José Sancho, Mario De Candia, Miguel A. Rellán, Rafael Díaz

ESPAGNE
1980 | fiction | 1h20
35mm | couleur | vostf
Contact : m.giraudeaux@bacfilms.fr

�  Pepi cultive de la marijuana sur
son balcon ce qui éveille l'atten-
tion de l'un de ses voisins, un poli-
cier. Un beau matin, celui-ci vient
perquisitionner. En échange de
son silence, Pepi lui offre ses char-
mes, à la seule condition qu'il
respecte sa virginité. Le policier
ne la croit pas et la viole. Pour se
venger, Pepi décide de séduire
Luci, la femme du policier, femme
au foyer dévouée et soumise …

Pepi cultivates marijuana on her
balcony that awakens the atten-
tion of a neighbor, a policeman.
On a beautiful sunny morning, he
comes to carry out a search. In
exchange for his silence, Pepi
offers her charms; but he must
respect her virginity. The police-
man doesn't believe her and rapes
her. In revenge, Pepi decides to
seduce Luci the policeman's wife,
a devoted housewife… 

PEPI, LUCI, BOM ET LES AUTRES FILLES DU QUARTIER
PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN PEDRO ALMODÓVAR

Scénario : Pedro Almodóvar Image : Paco Femenia Montage : José Salcedo
Production : Figaro Films Interprétation : Carmen Maura, Eva Siva, Félix Rotaeta,
Olvido Gara, Cecilia Roth, Concha Gregori, Christina Sanchez Pascual, Julieta Serrano. 

Samedi 26 mars à 21h
En sa présence

En partenariat avec le  Conseil général du Val-de-Marne
et avec le soutien de l’Instituto Cervantes

SOIRÉE

¡ AY, CARMELA !
CARLOS SAURA
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� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA

FRANCE
1995 | fiction | 1h46
35mm | couleur 
Contact : contact@tamasadiffusion.com

Film programmé à La Lucarne

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ ETIENNE CHATILIEZ

� Le jour de ses 65 ans, Francis
Bergeade a bien cru qu'il allait
mourir. Et ça serait bien fait pour
ses ingrats d'employés et ses
emmerdeuses de femme et fille.
Mais tout a recommencé comme
avant, jusqu'au jour où une coïn-
cidence incroyable allait lui per-
mettre d'épater son pote Gérard.
La mort n'avait pas voulu de lui,
le bonheur arrivait.

The day he turned 65 years old,
Francis Bergeade thought he
would die. And it would be well
done for his employees and his
pain in the ass wife and daugh-
ter. But it all start over again as
before, until an amazing coinci-
dence makes it possible for him
to impress his friend Gerard.
Death had turned him down
now happiness was on its way.

Scénario : Florence Quentin Image : Philippe Welt Montage : Anne Lafarge
Musique : Pascal Andreacchio Production : Telema Interprétation : Carmen Maura,
Michel Serrault, Eddy Mitchell, Sabine Azéma, François Morel, Éric Cantona

ESPAGNE 
1986 | fiction | 1h40
35mm | couleur | vostf
Contact : contact@tamasadiffusion.com

Film programmé à La Lucarne

� Pablo et Tina sont frères. Ou
plutôt, depuis que Tino a chan-
gé de sexe pour se mettre en
ménage avec son père, ils sont
frère et soeur. Pablo, réalisateur
et scénariste, aime Juan mais
évite de mettre en jeu ses senti-
ments. Tina, elle, après avoir été
délaissée par son père, accumu-
le les déboires sentimentaux.
Pablo a une aventure avec
Antonio. C'est sans compter avec
la jalousie de ce dernier qui va
mettre le feu aux poudres.

Pablo and Tina are two doomed
siblings. Or rather, since Tino
changed sexes to move in with
his father, they are brother and
sister. Pablo, director and screen-
writer, loves Juan but avoids
jeopardizing his feelings. Tina,
after being neglected by her
father, accumulates emotional
setbacks. Pablo has an affair with
Antonio. But he fails to see
Antonio’s jealousy and all Hell
breaks loose…

LA LOI DU DÉSIR PEDRO ALMODÓVAR

LA LEY DEL DESEO

Scénario : Pedro Almodóvar Image : Angel Luis Fernandez Montage : José Salcedo
Musique : Pedro Almodóvar Production : El Deseo S.A. / Laurenfilms S.A
Interprétation : Carmen Maura, Eusebio Poncela, Antonio Banderas, Miguel Molina,
Bibi Andersen, Fernando Guillén, Manuela Velasco, Nacho Martínez
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� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA

ALGÉRIE / FRANCE
1999 | fiction |1h40
35mm | couleur
Contact : cilpi84@orange.fr

Film programmé à La Lucarne

LE HAREM DE MME OSMANE NADIR MOKNÈCHE

� 1993 à Alger, c'est le début de
la guerre civile. Madame Osmane
a été abandonnée par son mari
et depuis, hantée par la peur de
perdre sa respectabilité, mène
à la baguette son petit monde,
" son harem ", soignant ainsi ses
frustrations. Elle impose à ses
locataires, sa fille et sa nièce ses
humeurs. Cette ancienne combat-
tante de la Guerre d'Indépendance
reprend le maquis dans son
immeuble, se refusant à ce que son
univers s'écroule…

Algiers, 1993: Beginning of the
civil war. Since Madame Osmane’s
husband left her, her lodgers,
daughter and niece have had to
endure the hysterical behavior of
their landlady. She is haunted by
the fear that she might lose her
dignity and puts her energy into
controlling her “harem”. A mem-
ber of the underground move-
ment during the War of
Independence, she tries but can
no longer control the small world
around her and that is now
about to crumble.

Scénario : Nadir Moknèche Image : Hélène Louvart Montage : Stéphanie Mahet
Production : Bloody Mary Productions Interprétation : Carmen Maura, Myriam
Amarouchene, Linda Slimani, Nadia Kaci, Biyouna, Thamila Mesbah-Detraz, Andrée
Damant, Atmen Kelif, Slimane Benaïssa

ESPAGNE 
2000 | fiction | 1h45
35mm | couleur | vostf
Contact : 
bruno-free.dolphin@wanadoo.fr

Carmen Maura a reçu le Goya de
la meilleure actrice pour son rôle
dans Mes chers voisins

� Julia, la quarantaine, travaille
provisoirement pour une agen-
ce immobilière. Après avoir trou-
vé une somme de trois cents
millions de pesetas dissimulée
dans le splendide appartement
d'un locataire décédé, une seule
alternative s'offre à elle : se
confronter à la colère d'une com-
munauté de voisins très particu-
lière, dirigée par un administra-
teur sans scrupules et prête à user
de tous les stratagèmes pour arri-
ver à ses fins.

Julia, quarantine, working tem-
porarily for a real estate agency.
After finding a sum of three hun-
dred million pesetas hidden in a
splendid apartment who’s tenant
has just died, has only one alter-
native left: to confront the wrath
of a very special community of
neighbors, led by a property
manager without scruples and
ready to use every stratagem to
get what he wants.

MES CHERS VOISINS ALEX DE LA IGLESIA

LA COMUNIDAD

Scénario : Jorge Guerricaechevarria, Alex de la Iglesia Image : Kiko de la Rica
Montage : Alejandro Lazaro Musique : Roque Baños, José Padilla Production : Andrés
Vicente Gómez, Marco Gómez Interprétation : Carmen Maura, Eduardo Antuña, Maria
Asquerino, Jesús Bonillan, Marta Fernandez Muro, Paca Gabaldón, Ane Gabarain, Sancho
Gracia
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� AUTOPORTRAIT CARMEN MAURA

FRANCE
2009 | fiction | 1h24  
35mm | couleur 
Contact : vbernier@ugc.fr

Film programmé à La Lucarne

CHICAS YASMINA REZA

� Pilar est espagnole et veuve.
Elle a élevé ses trois filles en
France. Amoureuse de Fernand,
le gérant de son immeuble, elle
organise chez elle un déjeuner
de présentation. Une réunion
improbable où la folie familiale
l'emporte.

Pilar is a Spanish widow who has
brought up her three children in
France. She is in love with
Fernand, the owner of the buil-
ding in which she lives. To intro-
duce Fernand to her family, Pilar
arranges a lunch, but it turns
into a crazy family fiasco. 

Scénario : Yasmina Reza Image : Patrick Blossier Montage : Monica Coleman
Musique : Les Gipsy Kings Production : 
Interprétation : Carmen Maura, André Dusssollier, Valérie Dréville, Emmanuelle Seigner,
Bouli Lanners, Christelle Tual, Philippe Uchan, Antonio Gil Martinez

ESPAGNE
2006 | fiction | 2h
35mm | couleur vostf
Contact : carole.labre@pathe.com

Film programmé à La Lucarne

VOLVER PEDRO ALMODÓVAR

� Trois générations de femmes
survivent au vent d'Est, au feu, à
la folie, à la superstition et même
à la mort grâce à la bonté, aux
mensonges et à une vitalité
débordante.
Ces femmes sont Raimunda,
mariée à un ouvrier au chômage
et mère d'une adolescente, Sole,
sa soeur qui travaille comme coif-
feuse et leur mère, décédée aux
côtés de son mari dans un incen-
die. Celle-ci apparaît une pre-
mière fois à sa soeur puis à Sole,
mais c'est avec Raimunda et sa
voisine Agustina, qu'il lui reste
d'importantes affaires à régler.

Three generations of women sur-
vive easterly wind, fire, madness,
superstition and even death
through goodness, lies and an
unlimited vitality.
They are Raimunda, married to
an unemployed worker, and her
teenager daughter.  Sole her sis-
ter, who earns her living as hair-
dresser. And their mother, who
died in a fire, with her husband.
This character comes as an appa-
rition first to her sister and then
to Sole, even though the ones she
had unsettled affairs with were
Raimunda and her village neigh-
bour, Agustina. 

Scénario : Pedro Almodóvar Image : José Luis Alcaine Montage : José Salcedo
Production : El Deseo S.A. Interprétation : Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola
Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo, Chus Lampreave, Leandro Rivera, Yolanda Ramos
Antonio de la Torre  



ESPAGNE

Nedar de Carla Subirana
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Pilar Miró fut un personnage incontournable de la pério-
de de Transition démocratique espagnole. Après avoir
lutté de longues années pour réaliser des films pour le
grand écran, elle y parvint en 1976. Elle occupa ensuite
des charges importantes sous le premier mandat de
Felipe González, après la victoire socialiste aux élections
de 1982, tout d’abord en tant que Directrice Générale
du Cinéma au Ministère de la Culture, où elle fut l’au-
teur d’une loi de protection du cinéma qui porte son
nom. Elle resta à ce poste de décembre 1982 à décem-
bre 1985, puis fut Directrice de la Télévision Espagnole,
d’octobre 1986 jusqu’en janvier 1989. Elle dut quitter
cette fonction, accusée à tort d’abus de fonds publics,
passa en jugement et fut acquittée en 1992. 
Née en 1940 à Madrid, d’un père militaire sévère et aigri
et d’une mère peu encline aux épanchements, elle fut
marquée par l’atmosphère familiale pesante de son
enfance. Très tôt, les séances de cinéma lui apportèrent
l’évasion nécessaire. L’époque de la répression poussait
à la rébellion : la réalisatrice a forgé sa propre rébellion
contre l’obscurantisme du franquisme. Ne se résignant
jamais aux schémas comportementaux qu’une société
traditionnelle assignait aux femmes, elle choisit d’abord
les études de Droit, plus par désir de s’affirmer que par
vocation. Elle aimait la compagnie masculine et fuyait
celle des filles qu’elle trouvait pour la plupart d’une stu-
pide docilité. Dans la vie culturelle, la censure sévissait,
contrôlant la presse, les livres, le théâtre, le cinéma. En
1961, Luis Buñuel remporta la palme d’or au festival de
Cannes pour Viridiana, film qui resta interdit en Espagne.
Souhaitant acquérir au plus vite son indépendance éco-
nomique, Pilar réussit à entrer à la Télévision, puis à
L’École Officielle de Cinéma. Grande admiratrice de John
Ford, elle ne se laissa pas enfermer dans les polémiques
qui faisaient rage au sein de l’École, opposant les tenants
du néo-réalisme à ceux des films hollywoodiens. Plus
tard, lorsqu’elle serait Directrice de TVE, elle allait y impo-
ser des films en VO, nouveauté dans un pays où la pra-
tique du doublage s’était exercée pendant si longtemps.

UNE FEMME MODERNE : 
PILAR MIRÓ



61AFIFF 2011

Son premier film est une adaptation d’une nouvelle de
Zola, rebaptisée La Demande en mariage. Son œuvre
cinématographique commence donc à un moment char-
nière de l’Histoire espagnole, après la mort du dicta-
teur, survenue le 20 novembre 1975. Le 15 juin 1977
ont lieu les premières élections démocratiques depuis
40 ans, et sur le plan cinématographique, le 11 novem-
bre voit l’abolition de la censure. Encore cette ruptu-
re avec le passé ne serait-elle pas aussi radicale que l’es-
comptaient les créateurs : Pilar Miró l’apprendrait à ses
dépens avec « l’affaire » de El crimen de Cuenca.
Le film fut prêt en décembre 1979. Mais alors que le
permis d’exploitation semblait n’être qu’une simple for-
malité depuis la promulgation de la Constitution de
1978 qui garantissait la liberté d’expression, celui-ci ne
fut pas accordé et le dossier fut soumis au Ministère de
la Justice. La polémique se déchaîna dans la presse, qui
établit un parallèle avec l’affaire Dreyfus. Un procès
kafkaïen commença ensuite pour la réalisatrice, mise
en accusation par le Tribunal militaire le 15 avril 1980
pour injures à la Garde civile. La solidarité s’organisa
autour d’elle, qui devint pour le pays le symbole de sa
liberté toute nouvelle et déjà menacée. Une réforme
fondamentale fut votée au Parlement juste à temps :
les délits commis par un civil ne pourraient plus relever
d’une juridiction militaire. Les nouvelles circonstances
créées par l’échec de la tentative de coup d’État du
23 février 1981 contribuèrent à un dénouement rapi-
de de l’affaire. Le film put enfin sortir sur les écrans et
connut un immense succès en Espagne : plus de deux
millions six cent mille spectateurs. 
Reflet de son exigence artistique, le cinéma de Pilar
se définit par le refus de toute concession : au public
(en lui fournissant des œuvres de qualité, souvent à
contre-courant des modes), aux producteurs (en refu-
sant censure et intromission), aux acteurs (en exigeant
qu’ils donnent le maximum, même dans des conditions
de tournage très éprouvantes comme ce fut le cas pour
Le Crime de Cuenca), à elle-même (en étant toujours

FILMOGRAPHIE 

1976 La Demande en mariage La peticion
1979 Le Crime de Cuenca El crimen de cuenca
1980 Gary Cooper qui êtes aux cieuxGary Cooper que
estas en los cielos
1982 On en parle ce soir Hablamos esta noche
1986 Werther 
1991 Beltenebros
1993 L’Oiseau du bonheur El pajaro de la felicitad
1995 Le Chien du jardinier El perro del hortelano
1996 Ton nom empoisonne mes rêves Tu nombre enve-
nema mis sueños

coscénariste puis en remaniant souvent les scénarios
d’origine au moment du tournage, en étant omnipré-
sente dans toutes les phases de la création jusqu’au
montage, en cherchant avec acharnement les fonds
nécessaires à la production, en résumé, se dépensant
sans compter en dépit d’une santé fragile). 
Pour définir Pilar Miró, une triple qualification s’impo-
se : une femme libre, une femme de pouvoir, une
femme d’images. L’alliance des trois est l’apanage de
la modernité, sans pourtant être exempte d’ambiguï-
tés. En effet, sa réussite est passée souvent par l’adop-
tion de modèles de comportements masculins. Elle mar-
qua toujours sa réticence à s’approcher des groupes
féministes dont pourtant, en tant que femme, elle a
incontestablement partagé les préoccupations. La soli-
darité -peut-être au-delà d’un clivage entre les sexes-
fut au cœur de ses préoccupations. Elle croyait à la jus-
tice sociale, à l’éducation, au partage de la culture et
aux valeurs qui, étendues à l’ensemble d’une commu-
nauté humaine, sans discrimination sexiste, fondent
une démocratie. Elle nous a quittés le 19 octobre 1997.

Françoise HEITZ 
Professeure à l’Université de Reims

Le Crime de Cuenca



62 AFIFF 2011

ESPAGNE
1995 | fiction | 1h50

35mm | couleur | vostf
Contact :

films.paradoxe@wanadoo.fr

Programmé à la Lucarne

LE CHIEN DU JARDINIER PILAR MIRÓ

EL PERRO DEL HORTELANO

� À Naples au 17ème siècle, Diana, la com-
tesse de Belflor, est amoureuse de Teodoro, son
secrétaire. Une question de classe sociale l’em-
pêche de mener à bien cette relation, mais la
comtesse n’est pas du tout disposée à ce que
Teodoro épouse la jeune fille qui lui est pro-
mise, Marcela, la dame de compagnie de la
comtesse. De son côté, Teodoro est quelque
peu indécis, partagé entre la passion qui se fait
attendre et la stabilité à portée de main. 

Naples in the 17th century, Diana, Countess of
Belflor is in love with Teodoro, her secretary.
Social status stands in the way of their rela-
tionship being consummated, when the coun-
tess discovers that the secretary Teodoro is enga-
ged to one of her maids. For his part, Teodoro
is somewhat undecided, torn between a possi-
ble passion and an affective stability at hand.

LE CRIME DE CUENCA PILAR MIRÓ

EL CRIMEN DE CUENCA

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ESPAGNE

Scénario : Salvador Maldonado et Pilar Miró, sur une idée de Juan Antonio Porto Image : Hans Burmann Montage :
José Luis Matesanz Musique : Antón García Abril Production : INCINE, Jet Films
Interprétation : Daniel Dicenta,  José Manuel Cervino, Amparo Solar Leal,  Hector Alterio, Fernando Rey, Mary Carrillo,
Francisco Casares

Scénario : Pilar Miró, Rafael Pérez Sierra d’après l’œuvre de Lope de Vega Image : Javier Aguirresarobe
Montage : Pablo G. del Amo Musique : José Nieto Production : Cartel / Lola Films Interprétation : Emma Suárez,
Carmelo Gomez, Fernando Conde, Ana Duato

ESPAGNE
1979 | fiction | 1h32

35mm | couleur | vostf
Contact : jetfilms@telefonica.net

� Le berger Grimaldos disparaît sans laisser de
traces, et son entourage accuse deux employés
agricoles, Gregorio Valero et León Sánchez, de
l’avoir assassiné. Deux années plus tard, sur les
instances d’un nouveau juge qui entend impo-
ser sa loi dans le village des présumés assassins,
accusés d’être rebelles aux autorités locales, ils
sont à nouveau arrêtés et sauvagement tortu-
rés par la Garde civile pour les obliger à avouer
un crime qu’ils n’ont pas commis…

The shepherd Grimaldos disappears without a
trace, his entourage accuses two agricultural
workers, Gregorio and Leon Valero Sánchez, of
having murdered him. Two years later, on instan-
ces of a new judge who intends to impose his
law in the village the suspected murderers, are
accused of insurgence against the local autho-
rities, they are arrested once again and brutal-
ly tortured by the Guardia Civil to force them to
confess to a crime they did not commit...
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pub cervantes
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Après avoir suivi un cursus de
cinéma à l’Université d’Eté de
Madrid, Emma Fernandez a
travaillé comme assistante opé-
rateur sur des longs métrages.
Installée en France depuis 1998,
elle réalise des portraits d’artistes
et des films institutionnels. 

FRANCE
2005 | documentaire | 53mn

Mini DV | couleur | vostf
Contact : emmafer@free.fr

FRANCE / ALLEMAGNE
2007 | fiction | 1h55 

35mm | couleur et noir & blanc |
vostf

Contact :
pplanells@cine-boissiere.com 

Depuis 1980, Marie Noëlle tra-
vaille aux côtés de Peter Sehr en
tant que monteuse, coscénariste
et coréalisatrice. En 1988, ils fon-
dent ensemble la maison de pro-
duction P’Artisan Film produktion
GmbH. De formation scientifique,
Peter Sehr décide en 1980 de
se consacrer au cinéma. En 2007,
il produit et co-réalise le deuxiè-
me long-métrage de Marie Noëlle
La Femme de l’anarchiste. 

LA FEMME DE L’ANARCHISTE MARIE NOËLLE ET PETER SEHR
LA MUJER DEL ANARQUISTA

�  À Madrid, Anton et ses amis
décident de squatter une petite
maison en ruine.
Leurs péripéties se mêlent au des-
tin du Labo 3, l’un des plus
grands squats de la ville.
Inexorablement, les expulsions
se succèdent. Dans sa camion-
nette qui désormais lui sert de
maison, Anton écrit son journal.

In Madrid, Anton and his friends
decide to squat a little house in
ruins.
Their adventures are mixed with
the fate of Lab 3, one of the big-
gest squats of the city. Inexorably,
evictions succeed. In his van,
which has now become his home,
Anton writes his diary.

� Pendant l’hiver 1937, la jeune
Manuela et sa fille Paloma sillon-
nent les rues de la ville assiégée.
Son mari avocat, lutte contre
Franco sur deux fronts : à la
radio, où il est devenu « la voix
de la révolution » et dans les
tranchées qui entourent Madrid.
Mais la guerre montre son plus
tragique visage et la trace de
Justo se perd dans les affres de
la déroute de l’Armée républi-
caine. Pendant presque dix ans,
Manuela restera sans savoir s’il
vit encore… 

During the winter of 1937, the
young Manuela and her daughter
Paloma furrow the streets of the
besieged city. Her lawyer husband,
is a radio propagandist who
battles both on the airwaves “the
voice of the Revolution” and in
the trenches surrounding Madrid.
But war soon shows its most tra-
gic face and Manuela losses track
of Justo in the throes of the
Republican Army defeat. 10 years,
pass without a word from him…

OKUPAS EMMA FERNANDEZ

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ESPAGNE

Image : Emma Fernandez Montage : Bruno Esquirol Production : Florian Bouchet

Scénario : Marie Noëlle Image : Jean-François Robin Montage : Luís de la Madrid
Musique : Zacarías Martínez de la Riva, Frédéric Sanchez Production : P Artizan
Filmproduktion / Zip Films / Ciné Boissière Interprétation : Juan Diego Botto, María
Valverde, Ivana Baquero, Nina Hoss, Jean-Marc Barr, Laura Morante
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Helena Taberna, coordinatrice
des Nouvelles Technologies du
Gouvernement de Navarre, se
consacre depuis1994 à l'écritu-
re de scénarios ainsi qu’à la pro-
duction. En 1999, elle réalise un
premier long métrage, Yoyes, suivi
en 2003 du documentaire
Extranjeras. Elle revient à la fic-
tion en 2008 avec  La buena
nueva.

ESPAGNE
2008 | fiction | 1h43
35mm | couleur | vostf
Contact : 
htaberna@hotmail.com

ESPAGNE
2008 | fiction | 1h57
Beta Num | couleur | vostf
Contact : soniaescolano@gmail.com

Né en 1983 en Espagne, Sadrac
Gonzalez est scénariste et réali-
sateur. Née en 1980, Sonia
Escolano est scénariste et réali-
satrice. Ensemble, ils ont signé
leur premier court métrage en
2005 Mr. Long-Neck, suivi en
2007 de Cédric. Ils signent leur
premier long métrage en 2008
Myna se va. 

LE DÉPART DE MYNA SONIA ESCOLANO PUJANTE ET SADRAC GONZALEZ PERELLÓN
MYNA SE VA

� 1936. Au moment même  où la
guerre civile espagnole commen-
ce, Miguel est nommé prêtre dans
un village socialiste au nord de
l'Espagne. Rapidement, les fran-
quistes occupent la région et les
fusillades commencent. Dans sa
lutte pour défendre les villageois,
Miguel se heurte à la hiérarchie
ecclésiastique et militaire. Le jeune
prêtre trouve un réconfort dans
l’amitié de l’institutrice du village
dont le mari a été assassiné au
début de la guerre. 

Miguel is named parish priest of
a socialist village coinciding with
the outbreak of the Civil War in
1936. Right from the genesis of
the uprising, the nationals take
over the village and the shootings
begin. In his struggle to defend
the victims, Miguel clashes with
the ecclesiastical and military hie-
rarchy. The young priest finds
solace in his friendship with the
village schoolteacher, whose
husband is killed early on in the
fighting.

LA BUENA NUEVA HELENA TABERNA

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ESPAGNE

Scénario : Helena Taberna, Andrés Martorell Image : Gonzalo Berridi
Montage : Nino Martínez Sosa Musique : Ángel Illarramendi
Production : Lamia producciones Interprétation : Unax Ugalde, Bárbara Goenaga,
Gorka Aginagalde, Guillermo Toledo Joseba Apaolaza, Mikel Tello, Maribel Salas

Scénario : Sonia Escolano Pujante et Sadrac Gonzalez Perellón Image : Sonia
Escolano Pujante et Sadrac Gonzalez Perellon Montage : Sonia Escolano Pujante
Production : Lukantum Pictures Interprétation : Maria Del Barrio Fernandez, David
Lopez-Serrano Paez, Diana Facen, Chema Rolland, Francisco Sala

� Myna est une jeune immigrée
clandestine venue d'un pays de
l'Est. La jeune fille travaille
comme bonne chez un couple
ayant un enfant en bas âge.
Quand les parents décident de
partir en voyage, ils confient la
maison et leur fils à Myna, en qui
ils ont entièrement confiance.
Une nuit, l'enfant est gravement
blessé à la tête. Myna, qui sait
qu'elle sera arrêtée et expulsée
dès qu'elle mettra le pied dans
un hôpital, décide de soigner
l'enfant clandestinement.

Myna is a young illegal inmigrant
woman from an eastern Country.
She works as a home assistant for
a marriage and their small son.
When the parents go on a trip,
Myna has to shoulder all the
responsibility for the household
and the child since the couple
have left their trust in Myna One
night, the child has an accident
and Myna, who knows that she
can be deported if she goes to
the hospital, decides to help the
child in underground ways.
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Née en Belgique en 1959, journa-
liste, Marie-Paule Jeunehomme
travaille depuis 1986 à la RTBF. Elle
a réalisé en 1996 une série de
reportages sur la guerre d’Espagne.
Los nietos est son premier film
documentaire.

BELGIQUE
2008 | documentaire | 59mn

Beta SP | couleur | vostf
Contact :

mpj@skynet.be

ESPAGNE
2008 | documentaire | 1h30
Beta Num | couleur | vostf

sous-titrage électronique (Dune)
Contact : marieke@benece.es

Née en 1972 en Espagne, Carla
Subirana est diplômée en
Communication audiovisuelle de
l’Université Poupeu Fabra de
Barcelone. Nedar, son premier
long métrage, est un voyage inti-
me dans lequel la jeune réalisa-
trice cherche à sauver de l’oubli,
un passé qui garde ses secrets.

NEDAR CARLA SUBIRANA

� San Pedro Mallo, un petit villa-
ge du Bierzo (province de León).
Une fosse clandestine. Ici repose
depuis 1936 un disparu. Son
exhumation libère la parole et
révèle peu à peu une histoire
individuelle et collective, une his-
toire volée par 40 ans de dicta-
ture franquiste. Aujourd’hui, ce
sont "los nietos", les petits-
enfants, qui brisent le silence et
s’attellent à cet indispensable tra-
vail de Mémoire. Plus de trente
mille disparus reposent toujours
dans les fosses communes en
Espagne.

San Pedro Mallo, a small village
in Bierzo (the province of Leon).
A clandestine pit. Here lays a man
missing since 1936. The exhuma-
tion releases speech and slowly
reveals an individual and collec-
tive history, a history stolen by
Franco’s 40-year dictatorship.
Today, it is "Los Nietos (the victi-
m’s grandchildren) that break the
silence and take on this work of
memory. Over 30 000 missing
people are still buried in mass
graves in Spain.

� Nedar est un voyage introspec-
tif, un questionnement sur la
perte de la mémoire et la recher-
che de son identité, la recons-
truction de son passé. Celui d'un
grand-père disparu et exécuté
durant la guerre civile, une
grand-mère morte de la maladie
d'Alzheimer et une mère qui
souffre de cette même maladie.
La cinéaste s’interroge sur le lien
entre la perte d’un être aimé et
la mémoire collective et réussit à
donner à une quête personnelle
un sens universel.

Nedar is a personal journey that
reflects on the loss of historical
memory and the search for per-
sonal identity through the recons-
truction of the past: a grandfa-
ther who disappeared and was
executed in the civil war, a grand-
mother who died of Alzheimer’s
disease and a mother suffering
from the same illness. The film-
maker reflects on the loss of fami-
ly and collective memory and suc-
ceeds in giving her personal quest
a moving universal meaning.

LOS NIETOS MARIE-PAULE JEUNEHOMME
QUAND L’ESPAGNE EXHUME SON PASSÉ

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ESPAGNE

Image : Jorge León Montage : Frédéric Fichefet Production : Centre Vidéo de
Bruxelles

Image : Carla Gusi Montage : Manuel Barriere Production : Benece Produccions
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Née en 1958, monteuse, Sophie
Bolze, spécialisée dans les films
documentaires, a souvent travaillé
sur des films engagés. Cet enga-
gement se retrouve dans la réali-
sation de ses deux films sur un
village autogéré d’Andalousie :
Marinaleda, l’utopie en marche
(1991) puis Marinaleda, un villa-
ge en utopie (2009). Sophie Bolze
est décédée en juin 2010.

FRANCE
2009 | documentaire | 1h20
DV Cam | couleur | vostf
Contact : contact@tarmak-films.com

� Marinaleda, village d'Anda-
lousie, développe depuis les pre-
mières élections libres de 1979,
un système social et politique à
contre-courant du modèle pré-
dominant. La démocratie direc-
te, la lutte collective, ont trans-
formé la vie de ses habitants, des
paysans sans terre. En mêlant les
images de la vie quotidienne aux
images réalisées par les villageois
eux-mêmes - fresques murales,
télévision locale – le film explo-
re la complexité de cette expé-
rience collective.

Marinaleda is a town in the pro-
vince of Seville, which was crea-
ted after the first free elections of
1979 becoming a social and poli-
tical system cons-current to the
dominant model. Direct demo-
cracy, collective fight, volunteer
participation has transformed the
lives of its people, landless pea-
sants. By combining images from
daily life to those made by the
villagers themselves - murals, pro-
paganda films, local television -
the film explores the complexity
of this collective experience. 

MARINALEDA, UN VILLAGE EN UTOPIE SOPHIE BOLZE

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ESPAGNE

Image : Sophie Bolze, Tristan Treguet, Ivan Boccara Montage : Sophie Bolze
Production : Tarmak Films

Née en 1957 au Chili, Cecilia
Barriga s’installe à dix-neuf ans
à Madrid pour suivre des études
de cinéma. Réalisatrice de films
expérimentaux et documentaires,
elle s'installe à New York en 1994
et tourne ses premiers courts
métrages de fiction. En 2000, elle
signe Time's up ! son premier
long métrage de fiction, présen-
té en 2001 au Festival de Créteil.

ESPAGNE
2010 | documentaire | 52mn
Beta | couleur | vostf
Contact : cbarriga@yahoo.com

� En décembre 2009, se sont
tenus à Grenade les Etats géné-
raux des journées féministes :
"Grenade, 30 ans après : ici et
maintenant". Le documentaire,
réalisé à partir des images tour-
nées spontanément, est le témoi-
gnage de ces journées et un
remerciement à toutes celles qui
les ont rendues possible.

In Grenade, in December 2009
was held the feminist conferen-
ce "Grenada, 30 years later: here
and now." This documentary,
made from the images recorded
spontaneously, is the live testi-
mony of these days and our way
of thanking all those who made
it possible.

GRENADE, 30 ANS APRÈS CECILIA BARRIGA
GRANADA 30 AÑOS DESPUÉS

Image : Eunate Romero, Transi Fernández, Juan Brenes, Marian Royo, Rebeca López, Pili
Ramirez dg8+, Cecilia Barriga Montage : Cecilia Barriga Production : Coordinadora de
organizaciones feministas
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ESPAGNE 
2010 | fiction | 1h44

35mm | couleur | vostf
Contact : info@hautetcourt.com

Programmé à la Lucarne

Née à Madrid en 1967, Icíar
Bollaín, comédienne, réalise en
1995 son premier long métrage,
Hola esta sola? Mais c’est en
2003 qu’elle rencontre un énor-
me succès public avec  Ne dis
rien, Grand Prix du Festival de
Créteil et distribué en France  par
Haut et Court. Son dernier film
Même la pluie représente
l’Espagne aux Oscars 2011. 

MÊME LA PLUIE ICÍAR BOLLAÍN
TAMBIÉN LA LLUVIA

�  Sebastian, jeune réalisateur
passionné et son producteur
arrivent dans le décor somp-
tueux des montagnes boli-
viennes pour le tournage d'un
film. Les budgets sont serrés
et Costa, le producteur, se féli-
cite de pouvoir employer des
comédiens et des figurants
locaux à moindre coût. Mais
bientôt le tournage est inter-
rompu par la révolte menée
par l'un des principaux figu-
rants contre le pouvoir en
place qui souhaite privatiser
l'accès à l'eau courante… 

Young and passionate film direc-
tor, Sebastiàn, and his producer,
Costa, are in Bolivia to shoot a
film on Christopher Colombus.
The budget is tight and Costa is
pleased to hire actors and extras
at a lower rate. They and their
staff soon get involved in the
Water War that took place in La
Paz in 2000 in protest against the
privatization of the water pro-
cess…

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ESPAGNE

Scénario : Paul Laverty Image : Alex Catalan Montage :  Ángel Hernández Zoido
Musique : Alberto Iglesias Production : Morena Films Interprétation : Luis Tosar,
Gael García Bernal, Juan Carlos Aduviri, Karra Elejalde, Carlos Santos, Raul Arevalo

Mme Federica Montseny (5’)
En 1975, un mois avant la mort de Franco,
Federica Montseny, militante anarchiste espa-
gnole s’exprime haut et fort sur le plateau de
l’émission « Les Dossiers de l’écran » du
28/10/1975 pour dire que Franco est selon elle
« responsable de la pire tragédie qu’a vécue
le peuple espagnol ».
Ina (F2) / réalisateurs : Guy Labourasse et Jacques-
Gérard Cornu

Mme Federica Montseny (9’)
En avril 1977, Federica Montseny, ministre de
la santé sous la République espagnole, pro-
teste en réponse à la question de Jean-Marie
Cavada sur sa « responsabilité quant à l’échec
des républicains pendant la guerre civile».
(un homme un jour du 30/04/1978)
Ina (A2) / réalisateur : Georges Bortoli

Dolores Ibarurri, La Pasionaria (3’)
Secrétaire générale du Parti Communiste espa-
gnol , la Pasionaria revient en Espagne un an
et demi après la mort de Franco. A plus de 80
ans, après des années d’exil, elle est prête à
offrir son engagement au service de l’Espagne. 
Journal télévisé de 20H du 14/05/1977 / journaliste :
Bernard Benyamin / Ina ( A2) 

Madame Grimau (9’)
Dans le « Cinq colonnes à la une » du 3 mai
1963, Madame Grimau répond aux question
de Pierre Dumayet. Son mari Julian Grimau,
militant républicain a été fusillé quelques jours
plus tôt. « Un acte monstrueux » qu’elle ne
pouvait s’imaginer possible malgré les dan-
gers connus de la lutte anti franquiste.
Mort à Madrid du 03/05/1963 
Réalisateurs : Guy Labourasse, Pierre Dumayet / Ina (RTF)

Í MUJERES !
En collaboration 
avec l’Ina 

Grâce aux archives de l’Ina, ces interviews de femmes, anonymes ou célèbres, qui se sont enga-
gées contre la dictature franquiste nous permettent de revivre le contexte des années 60 et 70
sur les plateaux de télévision en France. Des moments aussi forts que l’exécution du militant
républicain Julian Grimau en 1963,  la longue agonie de Franco en 1975 ou la naissance d’une
nouvelle démocratie en 1977. Ces extraits viendront en ouverture des séances au sud de l'Europe.
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� La première fois où je
pris réellement conscience
de qui avait été Franco,
j’avais 23 ans. Comment
est-il possible que, durant
tant de temps, la dictatu-
re franquiste n’ait rien
signifié pour moi ?
J’appelle mes parents ...

The first time I really became
aware of who Franco was, I
was 23 years old. How is it
possible that during such a
long period of time Franco's
dictatorship meant nothing
to me? I called up my
parents  ...

Née à Madrid en 1975, assistante réali-
satrice au cinéma et à la télévision,
Sandra Ruesga a signé des repor-
tages, des spots publicitaires et des
documentaires dont Caricaturas en
2003 et 8 años de trabajo bien hecho
en 2004. Depuis 2006, elle participe au
comité de sélection du festival de docu-
mentaires de Madrid. 

LA MADRE QUE LOS PARIÓ INMA JIMÉNEZ NEIRA

� À la mort de son grand-
père, la réalisatrice a héri-
té de l’album de famille.
Mais sur de nombreuses
photos, le visage d’une
femme a été systématique-
ment découpé. La réalisa-
trice part à la recherche
d’une réponse… 

At her grandfather’s death,
the filmmaker inherited the
family album. But in many
photos, the face of a woman
was systematically cut out.
The filmmaker goes in search
of an answer...

Née en 1978 en Espagne, Inma
Jiménez Neira étudie les Nouvelles
Technologies d'images à Madrid. En
2007, elle signe un premier documen-
taire Fogg & Cia avant de réaliser un
projet très personnel La Madre que los
Parió, sélectionné dans de nombreux
festivals. Elle prépare actuellement son
prochain film Moridos.

� Un boucher, un gendar-
me, un fossoyeur, une
strip-teaseuse, un éleveur
de porcs et une femme au
chômage nous parlent
d’eux et de leur place
dans le monde du travail. 

A butcher, a civil guard, a
gravedigger, a stripper, a pig
farmer and an unemployed
woman talk to us about the
identity of the worker and
the social repercussion of
their professions. 

Née en 1966,Virginia García del
Pino est vidéaste. Après avoir étu-
dié le cinéma à l’école des Beaux-
Arts, elle se tourne vers le docu-
mentaire. Ses deux œuvres les plus
connues sont Pare de sufrir et Hagase
tu voluntad qui ont reçu de nomb-
reux prix. 

HACIENDO MEMORIA SANDRA RUESGA

Montage : Nuria Campabadal, Lupe Pérez Production : Estudiplaytime 
Contact : aruesgad@yahoo.es

Image : Eduard Roige, Natacha Loureiro Montage : Virginia Garcia del Pino
Production : UAB / Localia TV Contact : ares@hamacaonline.net

Image : Alejandro Bernal Musique : Geoff Maude Production : UAB y Televisió de Catalunya
Contact : injinei@gmail.com

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ESPAGNE

LO QUE TÚ DICES QUE SOY VIRGINIA GARCIA DEL PINO

ESPAGNE
2005 | documentaire | 8mn
Beta Num | couleur | vostf 
sous-titrage électronique (Dune)

ESPAGNE
2007 | documentaire | 28mn
Beta SP | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

ESPAGNE
2008 | documentaire | 28mn
Beta SP | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)
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� Rome : Une commission
théologique internationa-
le. L'église élimine les
"limbes", et ouvre le
paradis dans l'espoir de
leur salut, aux enfants qui
sont morts sans être bap-
tisés.

Rome: Internacional Theolo-
gical Commission.The Church
eliminates Limbo, and opens
paradise in the hope of sal-
vation for infants who died
without being baptized. 

Née en Espagne en 1973, Arantzazu
Gómez Bayón, scénariste, réalisatri-
ce et productrice, tourne un premier film
court en 2001 La Sirena Perversa. En
2003, elle participe à la « Berlinale
Talent Campus ». Dolce di limbo est
son quatrième court métrage.

DOLORES MANUELA MORENO

� Un arrêt de bus. Un après-
midi comme les autres. Deux
personnes seules se rencont-
rent. Leurs mondes sont
différents mais malgré
cela, ils partagent des
rêves et espoirs. Mais...

A bus stop. An ordinary eve-
ning. Two lonely people
meet randomly. They come
from different worlds but
they share the same hopes
and dreams. But...

Née en 1978, Manuela Moreno réalise
en 2010 Dolores, son premier film
court, suivi de Quiero estar el resto de
mi vida contigo, sélectionné dans de
nombreux festivals. Elle prépare actuel-
lement un nouveau court métrage inti-
tulé Camas.

� 41,2 degrés de latitude
nord. 1,8 degrés de longitu-
de est. C’est seulement un
petit point dans la carte. Juste
dans ce point et pendant les
quatre saisons de l’année,
une caméra scrute le transit
quotidien de personnes et la
transformation du quartier.

Latitude - 41.2 degrees North.
Longitude - 1.8 degrees East.
Just a small dot on the map.
At this exact point, at a cross-
road, and for four seasons, a
camera scans the daily traffic
of people and the  landsca-
pe’s transformation.

Née en 1978 en Espagne, Imma Serra,
diplômée en communication audiovi-
suelle et en anthropologie sociale et cul-
turelle, a obtenu un Master en création
de documentaire à l'université de
Pompeu. En 2008, elle a réalisé son pre-
mier court métrage El meu germa es
carnissier, suivi en 2010 de Calidoscopi.
41,2° N-1,8° E.

DOLCE DI LIMBO ARANTZAZU GÓMEZ BAYÓN

Scénario : Arantzazu Gómez Bayón Image : Juan Hernández Montage : Miguel Doblado Production : Rafael Nieto
Jímenez Interprétation : Enrique San Francisco, Luciano Federico, Alberto Zalduondo, Fernando Incera
Contact : rafaelnieto80@hotmail.com

Image : Imma Serra Montage : Judith Miralles Production : Imma Serra, TV3 Catalunya
Contact : info@immaserra.com

Scénario : Manuela Moreno Image : David Suárez Montage : Sebastián Gonzalez Production : Mailuki Films
Interprétation : Manuela Burló, Rafa Ordorika, Belén Boluda
Contact : escribanosolera@mac.com
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CALIDOSCOPI. 41,2°N - 1,8°E         IMMA SERRA

ESPAGNE
2009 | fiction | 11mn
35mm | couleur | vostf 
sous-titrage électronique (Dune)

ESPAGNE
2010 | documentaire | 23mn
Beta Num | couleur | sans dialogue

ESPAGNE
2010 | fiction | 9mn
35mm | couleur | vostf



71AFIFF 2011

� Dans un village abandon-
né, apparemment désert,
passé, présent et futur se
confondent et des traces de
centaines de vies restent
conservées dans le formol du
temps.

In a ghost village, apparently
deserted, past, present and
future blend and the traces
of hundreds of lives remain
preserved in the formalin of
time.

Née à Madrid en 1983, Noelia
Rodríguez Deza, diplômée de l’ECAM
(Ecole de cinéma de Madrid) en mon-
tage, a suivi des cours de réalisation de
documentaires à l’EICTV de Cuba.
Formol est son troisième documentai-
re après 7 paraguas et Flores de Tango.

MOFETAS INÉS ENCISO

� La nuit tombe sur le
port de Tanger. Karin et
Aziz attendent en silence.
Ils espèrent un voyage
vers un monde meilleur.
Un voyage vers les rêves… 

Night falls on the port of
Tangier. Karin and Aziz are
waiting in silence. They are
hoping for a voyage to a bet-
ter world. A trip towards
their dreams...

Née en 1977 en Espagne, Inés Enciso
a étudié à la Faculté des Beaux-Arts de
Madrid, en section audiovisuelle. Après
avoir été assistante pour le cinéma, la
publicité et le théâtre, elle réalise deux
courts métrages En lo que va de año
et Mofetas.

� Ma grand-mère me parlait
souvent de son frère Antonio
Carpio « El Maestro », qui
a été tué à Astorga encorné
par un taureau au début du
XX e siècle. Temerario raconte
l'irrationalité de « la fiesta »,
de la mort et l'honneur, le
désir de devenir un héros.

My grandmother used to tell
me about her brother
Antonio Carpio 'El Maestro'
who was killed in Astorga
gored by a bull at the begin-
ning of the XX century.
Temerario is about the irra-
tionality of « la fiesta », of
death and honor, of beco-
ming a hero.

Diplômée en philologie, Giovanna
Ribes étudie l’image et le son à
Valence. Réalisatrice de documen-
taires (Cuba : blanco y negro ;
Matadero Rock), de courts métrages
(Solitud ; Temerario), elle écrit et tour-
ne en 2010 un long métrage Un
suave olor a Canela. 

FORMOL NOELIA RODRIGUEZ DEZA

Image : Alberto Martin, Sanchidrian Montage : Noelia Rodriguez Deza Production : ECAM
Contact : promocion@ecam.es

Scénario : Giovanna Ribes Image : Almudena Verdès, Joan Falcó, Montage : Lucia Montalban, Marta Higuero
Production : Giovanna Ribes / Tarannà films Interprétation : Sergio Villanueva, Albertina Barra, Empar Canet, Lola
Lopez, Helena Peydro Contact : giovanna@tarannafilms.com

Scénario : Inés Enciso Image : Tito Carlón Montage : María Lara Production : Palermoi Films / Madrugada
Interprétation : Mostafa Abdeslam, Mohamed Maltof 
Contact : inesenciso@hotmail.com
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TEMERARIO GIOVANNA RIBES

ESPAGNE
2010 | documentaire | 15mn
DVD | couleur | sans dialogue
Promotion 2010 (ECAM)

ESPAGNE
2005 | fiction | 15mn
Beta SP | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

ESPAGNE
2007 | fiction | 11mn
35mm | couleur | vostf 
sous-titrage électronique (Dune)
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PORTUGAL

Avó (Muidumbe) de Raquel Schefer 
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Teresa Villaverde, la quarantaine, est

à l'origine de quatre longs métrages

et d'un documentaire. Un cas à part,

même à l'intérieur du cinéma portu-

gais. Rencontre.

Son parcours
«Je crois avoir toujours voulu être cinéas-
te. Beaucoup inventent une origine à
leur désir. Moi, honnêtement, je ne sais
pas pourquoi ça a grandi en moi. Je ne
suis pas passée par une école de cinéma.
J'ai commencé très jeune, à 22 ans, j'ai
écrit directement un long métrage, car
il n'y avait pas d'aide aux courts métra-
ges au Portugal. Précédemment, j'ai eu
une expérience d'assistante monteuse
et fait l'actrice dans A Flor do Mar de
João César de Monteiro. Une expérien-
ce magnifique, même si, comme actri-
ce, j'étais une nullité. Observer Monteiro
m'a appris les rapports nécessaires qui
doivent exister entre acteurs et metteurs
en scène. Monteiro m'a laissée perdue.
J'ai appris que ça pouvait provoquer des
choses intéressantes.»

TERESA VILLAVERDE
«LE MAL ET LA POÉSIE COEXISTENT»

INTERVIEW Philippe AZOURY 

libération 27 décembre 2006
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Les acteurs
«Ana Moreira avait déjà travaillé avec moi sur Os Mutantes, qui
était son premier travail au cinéma. Je l'ai vue grandir comme actri-
ce et comme personne. Travailler avec elle m'est très facile, presque
trop parfois. Je veux dire qu'il n'y a plus à proprement parler de
direction d'acteur. On se parle d'un regard.
Pour le reste, j'instaure une concentration, je crée une tension juste
avant de tourner. On doit tous être dans le même état nerveux. Le
rapport alors est proche de la passion. Il faut les aimer, ses acteurs.
Sinon ça se voit. Mais il n'y a pas de méthode précise car, de toute
façon, les meilleurs moments au cinéma échappent à tout contrô-
le. Même en manque d'argent, on doit coûte que coûte réussir à
créer un autre monde à l'image.»

L'origine de «Transe»
«Il y a peut-être, je dis bien peut-être, la lecture d'un article sur une
femme qui venait d'échapper à un réseau mafieux. Elle était à
Madrid. Sa mémoire ne contenait plus qu'un numéro de télépho-
ne, dont elle-même ne savait pas à qui il correspondait. C'était celui
de sa famille en Europe de l'Est. Cette vision d'elle marchant dans
les rues, amnésique, m'a impressionnée.»

«Os Mutantes» «Transe»
«Les deux films n'ont rien en commun : Os Mutantes devait être un
documentaire sur l'enfance au Portugal. Comme j'avais trop atten-
du pour le tourner, j'en savais trop sur ces enfants, j'avais trop de
souvenirs de moments vécus parmi eux et le documentaire était
devenu impossible : j'avais perdu mon regard innocent. Transe était
dès le départ une fiction. J'ai rencontré des ex-prostituées, suivi des
associations, parlé avec des petites frappes en prison. Une fois ce tra-
vail accompli, je pars libre. Il vaut mieux : on ne saura jamais ce par
quoi passe une femme qui subit la prostitution. Mais il me faut trou-
ver un point commun entre moi et le personnage, faire un travail
de projection. Le risque c'est de l'attirer vers moi. Ce serait injuste.»

L'espace mental
«Transe n'explique pas. A la réalité s'est substituée la sensation.
C'est un équilibre difficile : le vrai enfer est irreprésentable, il faut
le vivre. Et, pour pouvoir le faire vivre, il faut chercher vers une
abstraction. Le projet du spectateur, quand il voit le film, est le
même que celui du cinéaste. »

Les écartés de la société
«La souffrance de l'abandon, le besoin d'amour, mes films finissent
toujours par parler de ça. Mon prochain projet est sur l'amour. Enfin
sur la demande d'amour... Aujourd'hui, on ne sait plus vers quoi va
la société. On sait que le mal sera là, toujours. Ainsi que son contre-
poids : la poésie. Voilà : le mal et la poésie ne finiront jamais. Et
ils coexistent. C'est horrible, mais c'est nous.»

Transe de Teresa Villaverde



PORTUGAL
1990 | fiction | 1h58
35mm | couleur | vostf 
Sous titrage électronique (Dune)
Contact : 
fernando.j.santos@zon-lusomundo.pt

PORTUGAL 
1994 | fiction | 1h48
35mm | couleur | vostf 
Contact :
fernando.j.santos@zon-lusomundo.pt

DEUX FRÈRES, MA SŒUR
TRÊS IRMÃOS

� Dans le Portugal rural des
années 70, Alex et sa mère atten-
dent le père, parti combattre en
Angola, dans cette impopulaire
guerre coloniale. Seul lien, les let-
tres qu’il leur envoie. Mais le père
est rentré, secrètement, homme
amer et brisé par les atrocités
dont il a été témoin, ou peut-être
l’acteur. La découverte de ce
retour a un effet traumatisant sur
Alex et sa mère…

In the 70s Alex lives alone with his
mother in a remote Portuguese
village. After his father left to
fight in the unpopular colonial
war in Angola, their only link is
the letters he sends them. But the
father returns home a changed
man because of the atrocities he
had witnessed, or probably parti-
cipated in. The father’s homeco-
ming has a traumatic effect on
both Alex and his mother. 

� Lisbonne, 1990. Deux frères et
une soeur, Maria. Maria est le cen-
tre de notre histoire.  Elle a vingt
ans mais n’arrive pas à se condui-
re comme la plupart des gens de
son âge. Elle ne dit presque jamais
la vérité quoiqu’elle ne mente
jamais. Elle souffre et ne dit pas
qu’elle a souffert. Elle aime, mais
elle ne sait pas qui elle aime. Elle
veut être forte. À la fin, Maria
prend une décision brutale…

Lisbon, the 1990s. Two brothers
and a sister, Maria. Maria is at the
center of our story. She is twenty
years old but doesn’t seem to act
her age. She almost never tells the
truth although she never lies.. She
loves, but does not know whom
she loves. She wants to be strong.
At the end Maria arrives at a bru-
tal decision.

ALEX
A IDADE MAIOR

Scénario : Teresa Villaverde Image : Elfi Mikesch Montage : Vasco Pimentel, Manuela
Viegas Production : Invicta Filmes Interprétation : Ricardo Colares, Luis Lucas, Teresa
Roby, Maria de Medeiros, Joaquim de Almeida, Vincent Gallo 

Scénario : Teresa Villaverde Image : Volker Titel Montage : Vasco Pimentel et Teresa
Villaverde Production : Arion Productions Interprétation : Maria de Medeiros,
Marcello Urgeghe, Yevgeni Sidikhin, Laura del Sol, Mireille Perrier, Fernando Reis Jr, Luis
Miguel Cintra
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Maria de Medeiros a reçu
le prix d’interprétation féminine 
au Festival de Venise 
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1998 | fiction | 1h54
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jbaprod@jbaproduction.com
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PORTUGAL / ITALIE / FRANCE
2000 | fiction | 1h57
35mm | couleur | vostf
Contact : 
fernando.j.santos@zon-lusomundo.pt

EAU ET SEL
AGUA E SAL

� Andreia, Pedro, Ricardo refu-
sent les choses telles qu'elles sont,
ne se sentent bien nulle part. Ils
ne baissent jamais les bras, sont
toujours en quête. Ils ont en eux
une force visible qui se répand
partout, quelque chose qui est sur
le point d'exploser. Ils ne savent
pas ce qu'ils veulent mais il y a
sans cesse quelque chose qui les
dérange. Ils vivent avec la néces-
sité constante du vertige, de la
dislocation, du mouvement. 

Andreia, Pedro and Ricardo refu-
se to accept the world as it is. They
don't seem to fit anywhere. But
they don't give up, they go on
looking, projecting a palpable
force that spreads everywhere,
threatening to explode. They are
bursting with the energy and
determination to change things,
to live a different life. They just
won't play the game, yet there is
no other role for them. 

� Ana, photographe, vit dans un
petit village près de la mer avec
son mari et sa fille. Son mari déci-
de de partir quelques jours, ce qui
semble une excellente décision, car
Ana a besoin de temps pour finir
un travail commencé il y a long-
temps. Mais, lorsqu'elle marche le
long de la plage et rencontre
Alexandre et Emilia, tout semble
changé. Ana devient tourmentée
par ses sentiments.

Ana, a photographer, lives in a
small village near the sea with her
husband and daughter. Her hus-
band decides to go away for a few
days, which seems an excellent
decision, since Ana needs time to
finish a job she had started long
ago. But while walking as usual
along the beachside she meets
Alexander and Emilia, everything
seems to change. Ana becomes
overwhelmed by her feelings.

LES MUTANTS
OS MUTANTES

Scénario : Teresa Villaverde Image : Acácio de Almeida Montage : Andrée Davanture
Production : JBA Productions / FMB Films / Pandora Films / RTP / ZDF Arte 
Interprétation : Ana Moreira, Alexandre Pinto, Nelson Varea, Antonio Capelo, Paulo
Pereira, Teresa Roby, Helder Tavares

Scénario : Teresa Villaverde Image : Emmanuel Machuel Montage : Andrée Davanture
Production :  Madragoa Filmes / RTP / ICAM / Titti Films Interprétation : Galatea
Ranzi, Joaquim de Almeida, Alexandre Pinto, Miguel Borges, Lúcia Sigalho, Maria de
Medeiros, Ana Moreira
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PORTUGAL
2003 | documentaire | 54mn
Beta SP | couleur | vostf
Contact : 
sara.moreira@cinemateca.pt

PORTUGAL / FRANCE / ITALIE
2006 | fiction | 2h06
35mm | couleur | vostf
Contact : julitas@clapfilmes.pt

TRANSE

� L'artiste Pedro Cabrita Reis a
invité la cinéaste Teresa Villaverde
à réaliser un film, conscient que
lui-même et son œuvre devien-
dront l'objet d'une autre œuvre.
C’est de cette rencontre qu’est né
ce document. Pedro Cabrita Reis
crée des assemblages à partir de
matériaux de construction indus-
triels. Que voit un artiste ? Et que
voient deux artistes ? Le film se
situe à la convergence de ces deux
sensibilités.

The artist Pedro Cabrita Reis invited
director Teresa Villaverde to make
this film, fully aware that he too,
along with his work, would beco-
me the object of an artwork. This
portrait is the result of thisen-
counter. His assemblages are crea-
ted with minimal means, from
industrial construction materials.
What does an artist see? And
what do two artists see? This film
operates at the junction of these
two sensibilities.

� Sonia, une jeune femme russe,
décide de quitter son pays pour
une nouvelle vie, en laissant tout
derrière elle. Mais elle va bientôt
connaître l'enfer de ceux à qui la
vie n'a rien à offrir. De la Russie au
Portugal, Sonia vivra toute la
misère et la dégradation liées au
trafic et à l'exploitation des gens.
C'est l'histoire d'une autre
Europe…

This is the story of Sonia, a young
Russian woman, who decides to
leave Russia, without looking back.
But she will soon experience the
hell of those for whom life seems
to have nothing to offer. Sonia will
endure all the misery and degra-
dation that the trafficking and
exploitation of the weakest pro-
vokes. This is a story of another
Europe...”

EN FAVEUR DE LA CLARTÉ
A FAVOR DA CLARIDADE

� AU SUD DE L’EUROPE / INTÉGRALE TERESA VILLAVERDE

Image : Inês Gonçalves, Teresa Villaverde Montage : Andrée Davanture
Production : Filmes do Tejo

Scénario : Teresa Villaverde  Image : João Ribeiro Montage : Andrée Davanture
Production : Clap Filmes, Gemini Films, Revolver SRL Interprétation : Ana Moreira, Viktor
Rakov, Robinson Stévenin, Iaia Forte, Andrey Chatov, Tim, Filippo Timi, Dinara Droukarova
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Comment peut-on définir le Portugal à travers sa cinématographie
nationale réalisée par des femmes ? Dans les films sélectionnés pour
cette édition du festival, nous notons que certains éléments défi-
nissent un pays en le distinguant et en le rendant particulier : ce
sont les contingences de la réalité nationale. Ainsi, parmi ces films,
on souligne des portraits sociaux-économiques - Comboio de Isabel
Dias Martins, Gentes do Mar de Dânia Lucas et Como as serras cres-
cem de Maria João Soares ; des portraits politiques, postcoloniaux,
liés au passé historique commun avec les pays africains dont la lan-
gue officielle est le portugais, mais aussi liés à la dictature de Salazar
- Capitaines d'avril, réalisé par Maria de Medeiros, 48 de Susana de
Sousa Dias et Avó (Muidumbe) de Raquel Schefer, sont à cet égard,
exemplaires. Néanmoins d'autres éléments semblent être communs
à plusieurs pays, villes : des portraits sociaux, d’immigrants et d’é-
migrants, le droit au logement, à Lisbonne en particulier, et de sa
(non) habitabilité - réunion concertée par Muriel Jacquerod et
Eduardo Saraiva Pereira avec Lisboa dentro, Aya Koretzky et Rodrigo
Barros, réalisateurs de Nocturnos ou Nathalie Mansoux avec Via de
acesso. Dans l’ensemble, cette sélection de documentaires ou de
fiction, courts et long-métrages, nous fait nous demander si nous
ne vivons pas aujourd'hui une réalité post-nationale, sans frontiè-
res, où le cinéma portugais croise d'autres cinématographies inter-
nationales. 
La constitution d'un territoire familial présent dans Parte de mim
de la réalisatrice Margarida Leitão est aussi, en quelque sorte, le
sujet de Agora tu, de Jeanne Waltz. La construction de son propre
territoire où est possible le contrôle du processus créatif de chaque
projet – le financement, les structures disponibles, le scénario, le
lieu de tournage, la post-production, etc. – nous semble être la
meilleure métaphore de ce que signifie aujourd'hui être une cinéas-
te, au Portugal. L'art du cinéma, généralement dominé par des
réalisateurs-hommes, a eu au Portugal, sa pionnière en production,
Virginia de Castro e Almeida. En 1922, elle a fondé la Fortuna Films,
mais c’est avec Bárbara Virgínia que le véritable changement se
produit. Bárbara Virgínia a été la première femme portugaise réali-
satrice et, étonnamment, son premier et unique film, Três Dias sem
Deus a été présenté au Festival de Cannes en 1946. Dans les décen-
nies qui suivent, les femmes ont pour rôle : monteuse, productri-
ce, assistante ou coréalisatrice d'un auteur principal : Margarida
Cordeiro avec António Reis, Rita Azevedo Gomes avec João Botelho,
ou Margarida Gil avec João César Monteiro, pour ne citer que les
cas les plus célèbres. La véritable création d'une cinématographie

mineure, réalisée (presque) exclusivement par des femmes, pro-
duite par des femmes, un cinéma qui perturbe le cinéma dominant,
va se dérouler dans les années 70, avec le cours de cinéma au
Conservatoire National, et dans les années 80, avec l’Ecole Supérieure
de Théâtre et de Cinéma. Ces établissements ont formé non seu-
lement des techniciens, mais aussi des manières de penser et des
opportunités. Afin de contrôler complètement le processus de créa-
tion, il revient aux réalisatrices de fonder leurs propres maisons de
production qui les soutiennent et leur donnent davantage de liber-
té dans ce processus. Par exemple, Alce Filmes de Teresa Villaverde
a financé son dernier film, Cisne (2011) mais nous trouvons égale-
ment le cas de films indépendants tels que Via de acesso, autofi-
nancé par Nathalie Mansoux. 
À travers cette sélection de films portugais, on met en évidence
une représentation minoritaire du regard féminin, non pas une
représentation inférieure mais, du moins, mineure dans ce qu’il est
convenu d'appeler le "cinéma portugais" ou un type de cinéma
dominant. Une caractéristique commune à plusieurs films est sa dif-
fusion dans des festivals internationaux. Les festivals de cinéma sont
aujourd'hui, plus que jamais, le lieu de rencontre des différences,
des points communs, de la diffusion de cinémas minoritaires et
internationaux. Ils sont aussi la place de prédilection pour faire naî-
tre un public, une nouvelle façon d’appréhender le cinéma et de
percevoir le monde. Une tendance qui ne néglige jamais sa fonc-
tion première de formation pédagogique. L’une des questions sou-
levée par le public aujourd'hui touche précisément au déséquilibre
entre le financement d'un film, les subventions, sa distribution et
sa promotion : financer un film n’est pas suffisant, il faut aussi en
assurer sa diffusion. Si, dans la plupart des cas, il revient à l’orga-
nisme de financement du projet, national ou étranger, de garan-
tir sa diffusion primordiale (généralement réalisée par les chaînes
de télévision associées), ce n'est pas toujours possible. D’où le besoin
actuel d’un parcours parallèle à la distribution en circuit commer-
cial, qui passe par d’autres salles de cinéma qui créent de nouveaux
spectateurs. Il semble donc que, de plus en plus, la production, la
réalisation et la formation d'un nouveau regard aient besoin du
circuit des festivals de cinéma pour voir et être vu.

Susana Viegas
doctorante en philosophie à l’Université nouvelle de Lisbonne

Texte traduit par Cécile Georgiadès.

LE PORTUGAL

PORTRAITS MINORITAIRES
D'UN PORTUGAL ACTUEL
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PORTUGAL
2000 | fiction | 2h 

35mm | couleur | vostf
Contact : idlb@rezofilms.com

Programmé à La Lucarne

� Au Portugal, dans la nuit du
24 au 25 Avril 1974, la radio dif-
fuse une chanson interdite :
"Grândola". C’est le signal pro-
grammé d'un coup d'état mili-
taire qui changera la face de ce
petit pays. Au son de la voix du
poète José Alfonso, les troupes
insurgées prennent les casernes.
Peu après le triste putsch militaire
au Chili, la Révolution Portugaise
se distingue par le caractère aven-
tureux, mais aussi pacifique et
lyrique de son déroulement.

In Portugal, late in the night of
April 24 to 25, 1974, the radio
broadcast an outlawed song:
"Grândola". That was in fact the
preplanned signal triggering the
military coup, which was to chan-
ge the face of this country. To the
sound of the voice of the poet
José Alfonso the rebel troops take
over the barracks. Shortly after
Chile’s military coup d’état, this
adventurous, but also peaceful
and lyrical episode distinguishes
the Portuguese Revolution.

CAPITAINES D’AVRIL MARIA DE MEDEIROS

Scénario : Maria de Medeiros, Eve Deboise Image : Michel Abramowicz
Montage : Jacques Witta Musique : Antonio Victorino d’Almeida
Production : JBA Productions Interprétation : Maria de Medeiros, Stefano Accorsi,
Joaquim de Almeida, Frédéric Pierrot, Emmanuel Salinger, Fele Martinez

Née en 1970 à Genève, Muriel
Jacquerod passe un diplôme en
cinéma-vidéo à l’ESBA (École
Supérieure des Beaux-Arts de
Genève). Né en 1968 au Portugal,
Eduardo Saraiva Pereira passe
un diplôme en cinéma à l’École
Supérieure de Théâtre et de
Cinéma de Lisbonne. Ensemble,
ils réalisent des documentaires
indépendants : Entre deux villa-
ges en 2003 et Lisboa dentro en
2008.

PORTUGAL
2008 | documentaire | 56mn
Beta Num | couleur | vostf

Contact : 
muriel.jaquerod@bluemail.ch

� Dans la ville de Lisbonne, près
de dix mille immeubles sont déla-
brés. L’Etat a lancé un programme
de réhabilitation urbaine : actuel-
lement, six cent cinquante chan-
tiers sont en cours. Architectes,
juristes, assistants sociaux visitent
les appartements et rencontrent
propriétaires, locataires et pro-
moteurs. Autour des maisons, le
film témoigne du dialogue entre
ces différents mondes. Les villes
sont faites de personnes et elles
ont des histoires à raconter.

In the city of Lisbon, ten thousand
buildings are dilapidated according
to the authorities. Six hundred and
fifty renovation projects are going
on these days. Working for the City
or the newly created Urban
Rehabilitation Companies, archi-
tects, jurists, social workers visit the
apartments and meet with the
owners, tenants and promoters.
Within the buildings the film cap-
tures the confrontation of these
different worlds. Cities are made
of people and they have their own
stories, their own things to tell.

LISBOA DENTRO MURIEL JAQUEROD ET EDUARDO SARAIVA PEREIRA

Image : Muriel Jaquerod et Eduardo Saraiva Pereira Montage : Muriel Jaquerod et
Eduardo Saraiva Pereira Production : Les Films de la Cigogne

Née à Lisbonne en 1965, Maria
de Medeiros s’installe en France,
entre au Conservatoire d'Art
Dramatique de Paris et alterne piè-
ces de théâtre et films. Fidèle au
cinéma portugais, elle tourne avec
Manoel de Oliveira et Teresa
Villaverde. Elle réalise en 1999 son
premier long métrage Capitaines
d’Avril et signe en 2007 un docu-
mentaire Je t’aime, moi non plus.
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PORTUGAL / FRANCE
2008 | documentaire | 1h22
Beta Num | couleur | vostf
Contact :
nathalie.mansoux@gmail.com

Née en France en 1974,
Nathalie Mansoux s’installe
à Lisbonne en 2001 et travaille
pour la Cinémathèque Portugaise.
Réalisatrice de documentaires,
elle tourne en 2001 De Paso por
Juchitán, en 2007 Femmes en
construcción et en 2008, elle pro-
duit et réalise Via de Acesso.

VIA DE ACESSO NATHALIE MANSOUX

VOIE D’ACCÈS

� Les derniers habitants du quar-
tier d'Azinhaga dos Besouros, en
banlieue de Lisbonne n'ont pas
le droit d'être inclus dans le
"Programme Spécial de
Relogement". Ils vivent la démo-
lition de leur quartier, où pro-
chainement sera construite une
autoroute. C’est à cette débâcle
irrémédiable que nous sommes
conviés d’assister.

The last inhabitants of the
Azinhaga dos Besouros neigh-
borhood, on the outskirts of
Lisbon, do not have the right to
be included in the "Special
Rehousing Program". They witness
the destruction of their neigh-
borhood, where a new freeway
will be built. It is this irreparable
debacle that we are invited to
attend.

� AU SUD DE L’EUROPE / LE PORTUGAL

Image : João Pedro Plácido, Nathalie Mansoux, Miguel Sargento
Montage : Justine Lemahieu Production : Nathalie Mansoux

Née à Lisbonne en 1962, Susana
De Sousa Dias est titulaire d’une
thèse en Esthétique et en
Philosophie de l'Art. Elle est diplô-
mée en peinture de la Faculté des
Beaux-Arts de Lisbonne et en
cinéma de l'École Nationale du
Théâtre et du Cinéma. En 2001,
elle fonde la maison de
Production KINTOP et réalise plu-
sieurs films dont Nature morte -
Visage d’une dictature en 2005. 

PORTUGAL
2009 | documentaire | 1h33
Beta SP | couleur | vostf
Contact : 
kintop.prod@gmail.com

48 a reçu le Grand Prix du Cinéma
du Réel en 2010

� Qu’est-ce que la photographie
d’un visage peut révéler d’un sys-
tème politique ? Qu’est-ce qu’une
image, prise il y a plus de 35 ans,
peut nous dire sur notre actualité ?
En s’appuyant sur un ensemble de
photographies du casier judiciai-
re de prisonniers politiques sous
la dictature portugaise (1926 –
1974), le film tente de montrer
les mécanismes au travers des-
quels un système autoritaire
tenta de s’auto-perpétuer.

What can a portrait photograph
reveal about a political system?
What can a picture taken 35 years
ago tell us about our contempo-
rary society? Based on photo-
graphs taken on the arrest of
political prisoners during the
Portuguese dictatorship (1926 –
1974), 48 aims to convoy some
mechanisms by which a dictato-
rial regime seeks to self-perpe-
tuate itself.

48 SUSANA DE SOUSA DIAS

Image : Octávio Espírito Santo Montage : Susana de Sousa Dias
Production : Kintop 
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�  Une femme seule vit avec
son secret jusqu’au jour où
elle ne peut le garder plus
longtemps… 

A woman alone with her
secret until one day she can
not hold it any longer...

Née en 1976 au Portugal, diplômée de
l’Ecole Supérieure de Théâtre et Cinéma
de Lisbonne en 1997, Margarida
Leitão réalise la même année un pre-
mier court métrage Fôlego, suivi en
1998 du documentaire Kilandukilu/
Diversão. En 2003, elle signe A ferida,
court métrage primé dans de nomb-
reux festivals et en 2005 Parte de mim.

PARTE DE MIM MARGARIDA LEITÃO

Scénario : Margarida Leitão Image : Carlos Lopes Montage : João Braz Production : Pandora Cunha Telles
Interprétation : Rita Blanco, Marcelo Urgeghe, Helena Laureano Contact : pandora@ukbarfilmes.com

PORTUGAL
2005 | fiction | 14mn
35mm | couleur | vostf 
sous-titrage électronique (Dune)

PORTUGAL
2010 | documentaire | 42mn
Beta Num | couleur | vostf 

sous-titrage électronique (Dune)
Contact :  crim@netcabo.pt

Née en 1976, Isabel Dias
Martins est diplômée de l’éco-
le de journalisme de Porto. Après
avoir obtenu un DESS d'audiovi-
suel à l'Université de Porto, elle
rejoint les ateliers Varan en France
et réalise le documentaire Se eu
me chamasse Raimundo (2006).
De retour au Portugal, elle tour-
ne en 2010 un nouveau docu-
mentaire Comboio. 

COMBOIO ISABEL DIAS MARTINS

� Un train entre le Portugal et la
France : le célèbre et ancien Sud
Express. Ce train en marche
devient pour quelques heures un
microcosme intime. Et un voya-
ge intérieur sur les attentes, les
déceptions et les rêves d'une
communauté en transit…

A train between Portugal and
France: the famous and old Sud
Express. This moving train becomes
for a few hours an intimate
microcosm. An inner journey on
the expectations, disappoint-
ments and dreams of a «in trans-
it» community…

Image : Leonor Noivo Montage : Patricia Saramango
Production : CRIM Produçoes udiovisuais Lda 
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� Paulo Ribeiro doit vendre
la maison où autrefois il fut
heureux. C’est le coeur serré
qu’il fait visiter la maison à
un jeune couple d’acheteurs
et leur petite fille. Paulo se
revoit trente ans plus tôt…

Paulo Ribeiro has to sell the
holiday home he has spent
such happy times in.
Reluctantly, he opens up the
house for the prospective
buyers: a young couple with
a small daughter. Paulo sees
himself 30 years before…

Née en 1962 en Suisse, Jeanne Waltz
a suivi des études de japonais puis a
dirigé un cinéma à Berlin. Depuis 1989,
elle vit et travaille au Portugal, en tant
que chef décoratrice, scénariste et réali-
satrice. 

Née en 1981 au Portugal, Raquel
Schefer est réalisatrice et doctorante
en Études Cinématographiques à
l’Université Paris 3. Elle a publié le livre
« El Autorretrato en el Documental » en
Argentine, résultat de sa thèse de
Master en Cinéma Documentaire. Ses
courts-métrages ont été présentés dans
plusieurs festivals et expositions. 

� Entouré par des eaux
instables, ils se battent pour
la survie de chaque homme.
Leurs regards attentifs scru-
tent la mer et sa force mys-
térieuse. Ils lèvent leurs
mains vers les cieux, pour
implorer la protection de la
Vierge Marie.

Surrounded by unstable
waters, they fight for the sur-
vival of each man. Their
attentive and silent glances
define the sea as a myste-
rious force, They raise their
hands to the skies, asking for
the protection of the Virgin
Mary.

Née en 1983 à Vila do Conde,
Dânia Lucas est licenciée en tech-
nologie de communication audio-
visuelle, de l'Institut Politique de
Porto. En 2007, elle a réalisé Gentes
do Mar.

AGORA TU JEANNE WALTZ

Scénario : Jeanne Waltz Image : Lisa Hägstrand Montage : Eric Renault Production : Edições e Audiovisuais
Interprétation : Ana Moreira, Gonçalo Waddington, Joana Simões, João Cardoso, Rui Morisson
Contact : agencia@curtas.pt

Image : Jan Krauspe Montage : Nuno Rocha Production : Dânia Lucas 
Contact : agencia@curtas.pt

GENTES DO MAR DÂNIA LUCAS

PORTUGAL
2007 | fiction | 14mn

Beta SP| couleur | vostf

PORTUGAL
2009 | documentaire | 10mn

Beta SP | couleur | vostf

AVÓ (MUIDUMBE)                      RAQUEL SCHEFER

� Mozambique, 1960. Juste
avant l’éclosion de la guerre.
Une séquence de matériel
d’archive filmée par mon
grand-père, ancien adminis-
trateur colonial, est le point
de départ d’un documentai-
re expérimental sur l’histoire
de la décolonisation portu-
gaise et de sa mémoire.

Mozambique, 1960, just
before the beginning of the
war. A sequence of archive
footage filmed by my grand-
father, former colonial admi-
nistrator, is the point of
departure for an experimen-
tal documentary on the his-
tory of the Portuguese deco-
lonization and its memory.

Image : Raquel Schefer  Montage : Jorge Flores Velasco Production : Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
Contact : raquelschefer@gmail.com

PORTUGAL
2007 | documentaire | 30mn

Beta SP | couleur | vostf
Sous-titrage électronique (Dune)
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� Chaque année, la saline
est préparée pour recevoir
ces montagnes de sel. L'eau,
la boue, le vent, le soleil et
l'homme sont les artisans de
ce précieux cristal marin.

Each year, the saline is pre-
pared to receive these
mountains of salt. Water,
mud, wind, sun and these
men and women are the
architects of this precious sea
crystal sea.

Maria Joao Soares a produit de nom-
breux documentaires, notamment sur
les artistes portugais, au cœur de
l’Université Nouvelle de Lisbonne pour
la Fondation Calouste Gulbenkian.
Como as serras crescem (2010) est son
premier film documentaire en tant que
réalisatrice. 

� De l’élagage des chênes à
l’emballage du charbon de
bois deux mois de travail se
sont passés. Pendant cette
période, les mains des hom-
mes et des femmes exécutent
des tâches en série, précises
et différenciés. .

Two months of work separa-
te the pruning of cork oaks
from the packing of the
vegetable coal. During that
period of time, hands of both
men and women perform a
chain of precise and diffe-
rentiated tasks. 

Sociologue et chercheuse, Ana Salvado
découvre le travail de Raymond
Depardon et réalise l'importance de l'i-
mage dans le documentaire.  Gateiras
est son premier film.
Diplômé de l'Ecole audiovisuelle de
Lisbonne, Tiago Matos est preneur de
son et mixeur de son. Gateiras est son
premier film. 

� La journée commence à
Lisbonne, et les gens sortent
dans les rues : Martins, le
barbier venu de Luanda,
Simões et ses flèches,
Manuel et ses films et le
silence de Francisco. Qu'est-
ce qui nous définit, après
tout ?

The day begins in Lisbon,
and people take to the
streets. Martins, the barber
who comes from Luanda,
Simões and his arrows,
Manuel and his films as well
as Francisco walled in his
silence. What defines us,
after all?

COMO AS SERRAS CRESCEM MARIA JOÃO SOARES

Image : Luis Miguel Correia, Nuno Morao Montage : Luis Miguel Correia, Tiago Matos 
Production : O Some e a Fúria
Contact : fm@someafuria.com

Image : Aya Koretzky Montage : Tomás Baltazar Production : Andar Filmes
Contact : prod@andarfilmes.com

Image : Ana Salvado Montage : Alexandre Grácio
Contact : catarinaalfaia@netcabo.pt

NOCTURNOS AYA KORETZKY ET RODRIGO BARROS
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PORTUGAL
2010 | documentaire | 28mn 

HD Cam | couleur | sans dialogue

PORTUGAL
2010 | documentaire | 27mn 

DV Cam| couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

Aya Koretzky vit et travaille au
Portugal. Diplômée de l’Ecole d’art de
Lisbonne, elle est depuis 2006, assis-
tante réalisatrice, monteuse et décora-
trice sur des fictions et des documen-
taires.
Né en 1968 au Portugal, diplômé en
théâtre et en antropologie, Rodrigo
Barros est animateur socio-culturel pour
l’association AANL (centre pour les sans
abris à Lisbonne).

PORTUGAL
2010 | documentaire | 38mn 
Beta Num | couleur | vostf

GATEIRAS ANA SALVADO ET TIAGO MATOS



ITALIE

La pivellina Tizza Covi et Rainer Frimmel
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SUSO EN COULISSE

L’été dernier, à l’annonce de sa mort, lorsque les
journaux ont été bombardés de portraits et de
souvenirs anecdotiques, j’ai souvent repensé au
voyage à Paris avec Suso Cecchi D’Amico, lorsque
le festival de Créteil lui a rendu hommage.
Aujourd'hui il me paraît révélateur que cette
rencontre du mois de janvier ait eu lieu en 2000,
au moment où on trinquait au nouveau siècle
et au nouveau millénaire, dans un des lieux his-
toriques du cinéma italienne : la maison romai-
ne de la rue Paisiello au numéro 27. 
Tandis qu’elle me montrait le canapé brodé par
Silvana Mangano et celui qu’elle avait confec-
tionné elle-même au point fin, je cherchais l’en-

vers d’un personnage si connu et en même
temps si secret. Elle, comme toujours, faisait
mille choses à la fois.
Elle parlait avec une de ses filles, invisible, je
pense qu’elle était dans l’autre pièce, et au télé-
phone avec son fils, l’angliciste Masolino, qu’el-
le appelait Maso. Elle leur parlait d’une voix
plus rauque et autoritaire que celle qu’elle uti-
lisait pour s’adresser à moi. Je me doutais que
la discussion portait justement sur le voyage à
Paris qui inquiétait toute la famille et le fils en
particulier. Grande dame du cinéma, insoumi-
se dans le septième art et chez elle, Suso n’en
faisait qu’à sa tête et avait décidé de partir mal-
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gré l’avis de tous. Elle avait consenti avec bienveillance
à ma compagnie et surtout à celle de sa fille Caterina,
qui à l’époque dirigeait le Centro Sperimentale di
Cinematografia, à Rome. J’aimais sa façon de défier
le plus grand tabou de notre temps, à savoir la vieilles-
se et ses interdits, en particulier pour la femme de
spectacle qu’au fond elle était. Dans ce monde dans
lequel elle était entrée, comme elle le disait par
conviction, par hasard, elle s’était construit le rôle de
la scénariste sans avoir eu de modèles, étudiant direc-
tement la vie depuis l’observatoire spécial que cons-
tituait son extraordinaire famille qui était un tel
concentré d’histoires à assembler bien plus que les
cent films qu’elle a ensuite écrits.
De plus, c’était une famille dans laquelle tous les arts
étaient représentés. Le lien fondamental, celui avec
la littérature, était transmis par son père, le critique
Emilio Cecchi et celui avec la peinture par sa mère
Leonetta Pieraccini. Il me semblait que son destin de
scénariste résidait entièrement dans cette double
attitude : celle de parvenir à esquisser des atmosphè-
res et des personnalités au moyen de l’écriture
comme personne ne l’avait encore fait à cette
époque. Mais je ne le lui dis pas.
Assises l’une en face de l’autre dans la véranda où
elle écrivait, je l’imaginais travailler depuis un lieu
où elle pouvait contrôler toutes les allées et venues
de la famille, sans pour autant se déconcentrer. Je
lui demandai ce qu’elle pensait du cinéma italien et
elle me surprit : « On dit que la crise vient du fait que
ceux qui racontent des histoires ne se déplacent plus
à pied ou en autobus, que l’on ne s’inspire plus de
la réalité mais de son propre nombril. On le dit et
c’est la vérité, une maudite vérité.  »
Alors je lui demandai qui elle voyait dans le panora-
ma italien et elle me dérouta à nouveau : « Très cer-
tainement beaucoup de monde. A présent même
quelques femmes. Mais il y a peu d’ardeur, peu d’i-
magination. Surtout une faible capacité à affron-
ter les batailles.  »

Pour conclure je lui demandai pourquoi, alors qu’el-
le connaissait bien les plateaux de cinéma et leurs sec-
rets, dans l’intimité avec des grands maîtres comme
Visconti, elle n’était jamais passée à la réalisation  et
cette fois elle me dévisagea : « Pour être réalisateur
il faut avoir un caractère de dominant, y croire fer-
mement. Même mon ami Monicelli, la personne la
plus humaine que je connaisse, même lui n’est pas du
tout une personne facile. J’aurais été très médiocre.
» Sur ce nous nous saluâmes puis la conversation reprit
à Paris, où ce fut elle qui tint fermement les comman-
des de l’expédition, guidant tout le monde de gestes
rapides de la tête. C’était uniquement à l’hôtel et à des
heures singulières que je la surprenais à l’ouvrage sur
son dernier scénario avec une expression calme et satis-
faite. J’étais saisie par sa ténacité pour un métier qui
l’avait rendue unique et libre, à une époque où les
femmes n’étaient encore que corps et images…
De loin, j’enquêtais discrètement sur son inépuisable
énergie de narratrice de la génération des grands qui
ont fait le cinéma italien, à travers de petits épisodes
révélateurs, comme si elle avait écrit un scénario pour
faire jouer Visconti, Antonioni, Flaiano, Fellini,
Magnani et Mangano. Je ne me sentais exclue que
lorsqu’elle usait d’un langage familier avec ses petits
enfants et avec sa fille Caterina, langage secret et ten-
dre, fait d’histoires d’animaux adorés.
Mais quand, dans la loge  de Créteil, avant la pro-
jection de Vaghe stelle dell’Orsa (qui en France ne
s’intitule que Sandra) j’ai vu l’octogénaire la tête
haute nous regarder, nous sa petite cour, d’un regard
très fier et dire : “Il est l’heure, entrons en scène”,
j’ai compris.
Suso Cecchi D’Amico était encore prête à combatt-
re pour le cinéma qu’elle avait contribué à créer et
qui nous représente au mieux dans ce monde.

Paola Paoli
Directrice artistique - 

Festival Cinema e Donne – Florence
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Dimanche 27 Mars
à 19h 
Hommage à 
Suso Cecchi d’Amico
En présence de Silvia et de
Caterina D'Amico

En partenariat avec 
l’Institut  Culturel Italien de Paris

SOIRÉE

� Mario arrive dans une ville qui ressemble à
Livourne. Lors de sa première nuit, errant dans
les rues désertes, il croise sur un pont une jeune
femme en pleurs, Natalia. Tantôt extatique, tan-
tôt accablée, cette dernière possède un compor-
tement étrange et fascinant. La nuit suivante,
Mario la retrouve au même endroit. Natalia lui
avoue qu’elle fugue chaque nuit pour attendre,
sur ce pont, l’homme qu’elle aime et qui lui a
donné rendez-vous un an auparavant…

Mario arrives in a city that looks like Livorno. On
his first night there, while wandering on the deser-
ted streets, on a canal bridge he crosses a young
woman in tears, Natalia. Sometimes ecstatic, some-
times overwhelmed, Natalia's behavior is both
strange and fascinating. The  next night, Mario
finds her in the same place. Natalia confesses that
every night she goes to this bridge to wait, for the
man that she loves and whom
promised to come back...

ITALIE 
1957 | fiction | 1h47 
35mm | noir et blanc | vostf

Scénario : Suso Cecchi
D’Amico, Luchino Visconti 
d'après Dostoïevski
Image : Giuseppe Rotunno 
Montage : Mario Serandrei
Musique : Nono Rota
Production : Franco Cristaldi
Interprétation : 
Maria Schell, Marcello
Mastroianni, Jean Marais,
Marcella Rovena, Maria Zanolli,
Elena Francera, Lanfranco
Ceccarelli, Angelo Galassi

Contact :
Tamasa Distribution

Lion d’Argent 
au Festival de Venise 1957

NUITS BLANCHES LUCHINO VISCONTI
LE NOTTI BIANCHE

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ITALIE

« Sur les thèmes de l'amour, de l'attente,
de l'enchantement et du désenchante-
ment, Visconti, d'abord, ensorcelle un lieu:
une place et son petit pont, se livrant à
une véritable chorégraphie des senti-
ments. La danse, d'ailleurs, occupe le cen-
tre de ce récit très doux qu'anime sou-
terrainement la violence du souvenir. Dans
un décor planté, par le biais de lumières
admirablement accordées aux climats,
Visconti peint les élans et les infortunes
du cœur en un poème qu'il inscrit dans
la tradition du Kammerspiel et qui lui fait
gagner des hauteurs où l'on ne rencon-
tre guère que le Murnau de L'Aurore
pour faire se joindre à ce point la simpli-
cité de la représentation et l'effusion pas-
sionnelle. »

Extrait de l'ouvrage 
"Le cinéma italien (1945-1979)" 

par Freddy Buache
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� AU SUD DE L’EUROPE / CECILIA MANGINI

Propos recueillis par  Jackie Buet, Norma Guevara et Marina Mazzotti 
en collaboration avec

Archivio Cinema del Reale, Big Sur, Officina Visioni

CECILIA MANGINI :
VISIONS ET PASSIONS
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L’oeuvre de Cecilia Mangini est le récit d’une vie dédiée
au cinéma. La rencontrer aujourd’hui, regarder ses
films, écouter ses discours, permet de partager avec
elle les fruits d’une vie consacrée, grâce à une passion
obstinée, à raconter un pays qui, à partir des années
cinquante, a eu l’air d’oublier avec trop de légèreté,
les drames de son passé récent et qui s’est lançé trop
vite dans un progrès sans véritable développement.
Des années où le sud de l’Italie tentait de s’affranchir
de sa séculaire subordination et où le nord industriel
accueillait des milliers de démunis en se conformant
aux modèles européens de développement. Des
années où le miracle économique créait en Italie une
coupure entre deux mondes : celui archaïque, pay-
san, populaire, héritier malgré lui d’une organisation
sociale destinée à disparaître rapidement et celui, scin-
tillant, de la société de consommation, de l’indus-
trialisation, de l’urbanisation déchaînée, des tristes
périphéries nouvelles.  
D’un coté, les affaiblis, les immigrés, les jeunes des
banlieues, les «ragazzi di vita», les «Tommaso», les
paysannes d’Essere Donne. De l’autre, les nouveaux
riches, les bien pensants, les capitaines d’industrie, les
flatteries de la nouvelle société de  consommation.
Deux mondes destinés à se rencontrer, et même à s’af-
fronter souvent seulement, à l’écran. 
Cecilia Mangini, comme tous ceux de sa génération,
a grandi à travers le seul récit disponible à l’époque :
les actualités fournies par le fascisme. Elle, qui comp-
rend la réalité des choses à la fin de la guerre et à la
libération, choisit sa place dès le début.
L’aventure du cinéma de Cecilia, toujours partagée
avec Lino Del Fra, son mari, compagnon de vie et de

travail, se fait ensuite narration d’une bataille poli-
tique et culturelle menée avec courage dans une
période qui, surtout au cinéma, fut une des plus vita-
les de l’histoire italienne. Cecilia vit son travail comme
un défi ouvert et continu lancé à la société et à son
époque, dans la conviction que le cinéma devait deve-
nir le terrain de cette lutte contre le conformisme des
idées et la résignation des politiques. 
Toute l’oeuvre de Cecilia Mangini s’insère dans une
période particulièrement fertile pour le documentai-
re italien, avec d’autres cinéastes importants contem-
porains, parmi lesquels le grand Vittorio De Seta, Luigi
Di Gianni, Giuseppe Ferrara et Gianfranco Mingozzi.
Sans former une véritable école du documentaire,
tout en gardant leurs démarches et leurs poétiques
singulières, cette génération de réalisateurs obstinés
réussit à sauver le documentaire italien de la médio-
crité et du manque de soin auxquels les logiques du
profit et du pouvoir politique le forçaient. Chacun l’a
fait à sa manière, témoin d’un monde qui changeait
rapidement sous les coups du progrès économique.
Véritable héritier du Néoréalisme, le documentaire
italien continua à raconter son pays même et surtout
dans ses aspects les plus durs, comme  Zavattini, De
Sica, Rossellini l’avaient fait. Le cinéma montrait ainsi
encore une fois comment devenir un outil efficace de
découverte des facettes cachées de la société. C’était
en même temps l’occasion de dénoncer les conditions
de vie encore marginales d’une grande partie de la
population.  
À travers le documentaire et grâce à la participation
déterminante des études de l’ethnologue Ernesto De
Martino et d’autres intellectuels spécialistes de la « ques-
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Lino del Fra, Cecilia Mangini, Lino Micciché, réalisateurs d’ All’armi siam fascisti
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tion du Midi » tels que Carlo Levi, Rocco Scotellaro
et Antonio Gramsci, un monde méconnu apparaissait
pour la première fois à l’écran : le sud magique, sous-
développé, écrasé par la misère mais encore vital à l’é-
cran dans ses manifestations culturelles.
Ce sud trouvait dans ce monde magique les répon-
ses culturelles pour faire face aux risques d’une socié-
té affaiblie par la pauvreté. La rencontre de Cecilia,
née dans les campagnes ensoleillés des Pouilles, avec
De Martino laissera une trace indélébile dans son
cinéma, même au-delà des thématiques spécifique-
ment ethnologiques. On retrouve cette trace dans
l’intérêt pour la vie des humbles, des marginaux,
de ces « ignorés de la ville » restés en retrait dans la
course au bien-être.
Ainsi, ce n’est pas un hasard si les débuts de Mangini
se font en collaboration avec Pier Paolo Pasolini, avec
qui la réalisatrice partageait le même désir d’enquêter
sur la société et de la défendre de l’atomisation et
de l’homologation causées par la société de consom-
mation. C’est précisément dans les banlieues de La
canta delle marane ou dans le milieu paysan de
Stendalì qu’une bataille fondamentale pour la justi-
ce sociale se joue.
Les films de Cecilia Mangini ne se limitent pas à la
description ; ils exigent une implication émotionnel-
le et intellectuelle constante des spectateurs, appe-
lés à une interprétation critique des événements
racontés sous un point de vue jamais neutre. Le conte-
nu ne s’épuise pas dans la description de l’existant,
mais demande un partage profond, presque senti-
mental non seulement des informations communi-
quées, mais aussi du climat culturel et politique qui
les entoure. Devant le constat de la survie du fascis-
me montré dans All’armi siam fascisti, par exemple,
le spectateur doit prendre position, réveiller sa pro-
pre conscience sociale.
On retient aujourd’hui dans l’oeuvre de Mangini une
certaine approche du documentaire italien : une com-
binaison réussie entre le désir d’analyse, la volonté
de raconter à travers le cinéma un pays en train de
changer et la nécessité de participer avec son travail
à un processus indispensable de renouvellement poli-
tique et culturel.

Gianluca Sciannameo 
Journaliste et critique, auteur, 

producteur de documentaires et enseignant de cinéma

Il a écrit en 2010 Con ostinata passione,monographie

consacrée à l’oeuvre de Cecilia Mangini.

Filmographie de Cecilia Mangini

1958 Ignoti alla città
1959 Maria e i giorni
1959 Vecchio regno
(co-réal Lino Del Fra)
1959 Stendalì (Suonano ancora)
1959 Firenze di Pratolini
1960 Divino amore
1961 La canta delle marane
1962 All'armi siam fascisti
(co-réal Lino Del Fra et Lino Micciché)
1963 Stalin (co-réal Lino Del Fra)
1964 O Trieste del mio cuore
1965 Tommaso
1965 Essere donne
1965 Felice Natale 
1965 Brindisi ‘66
1967 La scelta
1969 Domani vincerò
1972 La briglia sul collo
1972 Mi chiamo Claudio Rossi
1972 L’altra faccia del pallone
1973 Dalla ciliegia al lambrusco
1987 Una doppia assenza.
Immagini sul lavoro femminile nell’industria
(film collectif)
2004 Uomini e voci del congresso socialista di
Livorno
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ALL'ARMI SIAM FASCISTI
CECILIA MANGINI, LINO DEL FRA, LINO MICCICHÉ

ITALIE
1962 | documentaire | 1h48 
Beta | noir et blanc | version française 

Image : Giuseppe De Mitri
Montage : Renato May 
Production : Universale Film
Texte original : Franco Fortini

Contact : a-kamga@artefrance.fr

LA VÉRITÉ HISTORIQUE
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Mardi 29 mars 
à partir de 19h

FORUM : 
Des dictatures en héritage

Suivi de la projection de
All’armi siam fascisti
En présence 
de Cecilia Mangini

SOIRÉE

En partenariat avec Arte Actions culturelles 
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Composé d’archives datant du début du XXème siècle jusqu’à 1960,
All’armi siam fascisti est une enquête sur les origines du fascisme.
Le film fut réalisé sur la vague des grandes manifestations et des
grèves antifascistes du juillet 1960 (à Gênes, Rome, Reggio Emilia,
Palerme, Catane) provoquées par l’ouverture du gouvernement
démocrate chrétien de Fernando Tambroni au mouvement néo-
fasciste, et réprimées dans le sang par les forces de police. Cela
mènera à la chute du gouvernement. 
Le film, terminé en mars 1961, fut bloqué par la censure pendant
plus d’un an. Dans l’attente du visa de la censure, il fut présenté
hors compétition à la Mostra de Venise. Trois autres projections
furent organisées à l’extérieur du Palais du Cinéma pour répon-
dre à l’affluence des spectateurs. Le film obtint un grand succès
auprès du public et des critiques et le soutien d’intellectuels tels
qu’Alberto Moravia et Pier Paolo Pasolini.
Cependant, le Ministère du spectacle continuait à bloquer la dif-
fusion de la pellicule. 
Dans les années soixante-dix, sous l’initiative de Lino Del Fra, le film
fut accueilli par de nombreux cinéclubs, universités, maisons du
peuple, association et instituts culturels.

Composed of archives running from the early twentieth century
until 1960, All’armi siam fascisti is a survey of the origins of fascism. 
The film was made on the wave of antifascist mass demonstrations
and strikes in July 1960 (Genoa, Rome, Reggio Emilia, Palermo, and
Catania) caused by the opening of the Christian Democrat govern-
ment of Fernando Tambroni to the neo-Fascist and quelled by the
police. This will lead to the downfall of the government. 
The film, completed in March 1961, was blocked by the censors for
over a year. In anticipation of the receipt of censorship, it was pre-
sented out of competition at the Venice Film Festival. Three alter-
native screenings were organized outside the Palazzo del Cinema
to comply with the crowd of spectators. The film was acclaimed
both by the audience and film critics and was backed up by intel-
lectuals such as Alberto Moravia and Pier Paolo Pasolini. 
However, the State Department of Cinema continued to block
the film. In the seventies, under the initiative of Lino Del Fra, the
film was screened by many cine clubs, universities, community hou-
ses, associations and cultural institutes.

DES IMAGES
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Ce film ne veut persuader personne. Ce film veut seulement dire
que nous sommes les fils des événements résumés sur cet écran,
mais aussi responsables de notre présent.
« Nous voulions raconter aux italiens, 15 ans après la fin de la guer-
re et 17 ans après la chute du fascisme, ce que le fascisme avait
été pour notre pays. Nous qui connaissions le fascisme car nous
l’avions subi, et même aimé (car, gamins, nous l’aimions), avions
une dette à régler. 
Nous sommes partis à la recherche d’archives de propagande : Lino
Micciché en Allemagne, Lino Del Fra en Yougoslavie et moi en
France.
Les images les plus précieuses que j’ai trouvées en France sont
peut-être celles qui montrent les pendus de la guerre de Libye,
tournées par le grand documentariste italien, Luca Comerio. Ce
matériel n’existait plus en Italie, avait été probablement détruit.
Á l’intérieur de chaque image capturée par la caméra, il y a toujours
un moment de vérité, de vérité historique : nous avons réalisé
All’armi siam fascisti en n’utilisant que du matériel d’autrui. Ce
même matériel qui avait eu comme but celui de glorifier Hitler et
le nazisme, Mussolini et le fascisme, montrait clairement que ces
régimes étaient des dictatures féroces. La vérité historique des ima-
ges de propagande allait au-delà des intentions de ceux qui les
avaient tournées. 
Le film se termine sur les images des manifestations de Gênes et
des jeunes morts à Reggio Emilia et Palerme, qui ont sacrifié leurs
vies pour la liberté.»

Cécilia Mangini
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« Ma collaboration avec Pier Paolo Pasolini
débuta avec mon premier documentaire, Ignoti
alla città, pour lequel je voulais lui demander
un commentaire. Je ne le connaissais pas per-
sonnellement. J’ai donc appelé son éditeur à
Milan, pour qu’il se mette en contact avec lui.
Mais au final, j’ai trouvé son nom dans l’an-
nuaire. Tout simplement. Il était déjà un astre
naissant de la culture italienne et pourtant
accessible à tout le monde. C’était quelqu’un
qui dévorait la vie pour ensuite la restituer enri-
chie aux autres, sans rien garder pour lui». 

IGNOTI ALLA CITTÀ

1958 | documentaire | 11mn |  DV Cam | couleur | vostf
Image : Mario Volpin Montage : Renato May Production : A. Carella
Texte : Pier Paolo Pasolini 
Contact : Archivio Cinema del Reale produzioni@bigsur.it

« Ragazzi di vita (Les ragazzi), le roman de Pasolini publié en 1955,
avait été un choc pour les italiens qui apprenaient que des jeu-
nes et des familles entières vivaient dans les borgate (banlieues
dégradées) de Rome.
Pasolini écrivit un texte pour mon film, après l’avoir regardé. Plus
tard, je me suis rendu compte que c’était un véritable poème,
publié ensuite dans le recueil La religione del mio tempo (La reli-
gion de mon temps). Pasolini fut dénoncé par le gouvernement
démocrate chrétien pour son roman, mon documentaire fut inter-
dit par la censure, pour incitation à la délinquance.»

LA CANTA DELLE MARANE

1961 | 10mn | DV Cam | couleur | vostf
Image : Giuseppe De Mitri Montage : Renato May
Texte : Pier Paolo Pasolini
Contact : Archivio Cinema del Reale produzioni@bigsur.it

« L’univers ludique de ces gamins nous montre comment
même un été passé dans un fossé peut être gratifiant. Dans
son texte, Pasolini parle à la première personne du singulier,
et c’est probablement la première fois que cela arrive dans
un documentaire italien. Il devient un de ces adolescents et
partage leurs souvenirs.» 

. . . AVEC PIER PAOLO PASOLINI

� L’adieu nostalgique au
monde enchanté des mara-
ne (fossés), lieux magiques
pour les jeunes habitants
des périphéries romaines.

The nostalgic farewell to the
enchanted world of marane
(ditches), magical places for
young inhabitants of the outs-
kirts of Rome. 

� L’existence quotidienne, les
rêves des adolescents des ban-
lieues romaines dans un récit
à mi-chemin entre un repor-
tage et un regard poétique sur
un monde caché. Il s’agit d’un
documentaire de reconstitu-
tion, de mise en scène, où les
protagonistes réinterprètent
leurs actions quotidiennes.

Daily life and teenage dreams
in a Roman suburb upgraded
by a narrative strive halfway 
between in-depth report and
a poetical viewpoint of a hid-
den world. Ignoti is a docu-
mentary reconstitution, with
staging, where the protago-
nists reinterpret their daily
actions. 
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Dimanche 27 mars 
à 16h30
avec
Cecilia Mangini

MASTER 
CLASS
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Piangete, madri che avete figli
piangete con tutto il vostro dolore
che vi venga dalle foglie dell’anima
che vi abbandonano prima del tempo.
Viene la morte che non ci rispetta
che ci ha tutti quanti segnati.

Piangete a lutto, tutti voi piccini
piangete grandi, piangete ragazzi
questo fiore ha perduto ogni forza
e aveva solo sedici anni.

Io ti aspetterò, io, o mio figliolo
io ti aspetterò fino alle tre
quando io vedrò che tu non vieni
correrò a cercarti nell’orto e nel cortile.
Io ti aspetterò, io, o mio figliolo
io ti aspetterò fino alle cinque
quando io vedrò che tu non vieni
correrò a cercarti da tutti i parenti.
Io ti aspetterò, io, o mio figliolo
io ti aspetterò fino alle nove
quando io vedrò che tu non vieni
io perderò ogni speranza
e se vedrò che tu non vieni
e alle dieci non ti fai vedere
alle dieci sarò divenuta terra,
terra, terra da seminarvi.
Io ti aspetterò, io, o mio figliolo
io ti aspetterò fino all’anno
e quando io vedrò che tu non vieni
annerirò come fuliggine.

E tu, cuore arso, piangi, piangi
urla sempre come un bue selvaggio
che al mondo hai perduto ogni luce.

Me l’avessi tu detto, figlio mio
che tu stavi per partire
ti avrei preparato un canestro
con tutta la tua roba.
Chi ti preparerà il vestito
Quando verrà la domenica
Nessuno di tutti che qui stanno
Tu resterai solo.
Chi ti laverà la camicia, figlio mio?
Te la laverà la lapide e la terra.
E chi te la potrà stirare?
Te la stirerà la lapide e la terra.
Chi ti sveglierà, figlio mio,
quando il giorno sarà alto?
Là sotto è sempre un sonno,
sempre notte buia.

Pier Paolo Pasolini

� Ce documentaire de mise en
scène constitue un des derniers
témoignages d’un chant funèbre en
griko (dialecte de l’Italie du Sud d’o-
rigine grecque), filmé à Martano,
village du Salento, inspiré de la
leçon du cinéma soviétique et de
l’œuvre ethnologique d’Ernesto De
Martino.

This staged documentary is one of the
last visual accounts of a funeral song
in Griko (dialect of southern Italy of
Greek origin), filmed in the village of
Martano, inside the Greek part of
Salento, Standali  is a piece of art
work inspired by both the Soviet cine-
ma and the ethnological work of
Ernesto De Martino.

STENDALÌ (SUONANO ANCORA)  

1959 | documentaire | 11mn | DV Cam | couleur | vostf
Image : Giuseppe De Mitri Montage : Renato May 
Production : Vette Film Italia
Texte : Pier Paolo Pasolini 
Voix : Lilla Frignone
Contact : Archivio Cinema del Reale produzioni@bigsur.it

« Nous ne connaissions pas le griko, ni Pasolini ni moi. Il avait trouvé une traduction
en italien, datant du 19e siècle, de plusieurs poèmes populaires. Le texte de ce chant
funèbre n’existait pas. C’est lui qui l’a créé par juxtaposition des plus belles parties
des textes déjà existants.
Nous avions tourné avec une caméra très bruyante et pas bien équipée pour repro-
duire les sons, ce qui était très fréquent pour les documentaristes. Le chant était
inaudible, nous pensions pouvoir le doubler avec l’aide des femmes avec qui nous
avions tourné le documentaire. Nous sommes allées avec elles dans la petite salle
de cinéma d’un village proche. Elles n’avaient peut-être jamais été au cinéma, et
elles furent intimement troublées par le fait de se voir à l’écran. Après s’être revues
trois fois, elles se sont splendidement doublées, retrouvant exactement les temps
et les mots. C’était des professionnelles, des  véritables professionnelles du sacré :
elles étaient conscientes d’avoir représenté le dernier bastion contre la douleur
dévastatrice de la mort dans la société en déclin de l’Italie du sud de l’époque. » 
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1959 | documentaire |10mn
DV Cam | couleur | vostf
image : Giuseppe De Mitri

Montage : Renato May
Contact : 

Archivio Cinema del Reale
produzioni@bigsur.it

1965 | documentaire | 11mn 
DV Cam | noir et blanc | vostf  

Image : Giuseppe Pinori
Montage : Silvano Agosti 

Contact : 
Archivio Cinema del Reale

produzioni@bigsur.it

TOMMASO

� Le portrait affectueux de
Maria, une des dernières repré-
sentantes du monde paysan. 

Maria e i giorni is the affectiona-
te portrait of Maria, one of the
last representatives of rural com-
munities in Italy.
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« Je connaissais bien cette
paysanne extraordinaire, voi-
sine de mon grand-père. Elle
a fait partie de ma vie. Ma
mère, catholique supersti-
tieuse, croyait que les enfants
morts sans avoir été baptisés
finiraient aux limbes. À ma
naissance, pour me sauver
des limbes, elle m’a fait bap-
tiser par Maria. Entre Maria
et moi existait une forte
affection réciproque et je
crois que cela se ressent dans
le documentaire.»

DANS L’OEUVRE DE

� L’arrivée de la production
industrielle sur grande échelle
vue par le regard d’un garçon,
ingénu et ébloui par les pro-
messes de richesse, qui rêve de
devenir ouvrier dans l’usine
pétrochimique Monteshell,
récemment ouverte à Brindisi.

Tommaso is the arrival of indus-
trial production on a large scale
as seen by the eyes of a naive boy
blinded by promises of wealth,
who dreams of becoming a wor-
ker in the Monteshell petroche-
mical factory, recently opened in
Brindisi. 

MARIA E I GIORNI
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1965 | documentaire | 28mn
DV Cam | N & B et couleur |
vostf
Image : Luciano Graffigna 
Montage : Silvano Agosti 
Production : Unitelefilm
Texte : Felice Chilanti
Contact : 
Archivio Cinema del Reale
produzioni@bigsur.it

ESSERE DONNE
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CECILIA MANGINI

This average length film, produ-
ced by order of the Italian
Communist Party, analyzes the dif-
ficult situation of women, caught
between labor and patriarchy, in
both North and South of Italy. In
1965 the film won the Prix Special

Jury of the  Festival in Leipzig. In
Italy, the film did not receive the
endorsement of quality, which
prevents it from being screened.
Yet the press talks about it and
Essere is showcased in the com-
munist party sections.

� Ce moyen métrage, réali-
sé sur commande du Parti
Communiste italien, analyse
la difficile condition des fem-
mes, prises entre travail et
patriarcat, tant au Nord
qu’au Sud de l’Italie. En
1965, le film remporte le Prix
spécial du Jury du Festival de
Leipzig. En Italie, il ne se voit
pas attribuer le visa de quali-
té, ce qui équivaut à en empê-
cher la diffusion. Pourtant, la
presse en parle et Essere
donne est projeté dans les sec-
tions du parti communiste.

1965 | documentaire | 13mn  
DV Cam | N & B  et couleur |
vostf
Image : Luigi Sgambati
Montage : Silvano Agosti 
Production : Giorgio Patara
Contact : 
Archivio Cinema del Reale
produzioni@bigsur.it

FELICE NATALE

« Noël avait changé, ce n’é-
tait plus une fête chrétien-
ne, c’était devenu autre
chose. J’avais conscience de
cela »

� Dans ce documentaire tour-
né en directe, sans médiation,
Cecilia Mangini dénonce, avec
ironie, courage et de façon très
anticipée par rapport à l’époque,
les fausses mythologies de la
consommation et de la mode.

In this documentary filmed in
direct, unmediated, Cecilia
Mangini denounces, with irony,
courage and enormous foresight
the false mythology of consump-
tion of mass-market goods and
fashion articles.
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1970 | documentaire | 16mn
DV Cam | couleur | vostf

Image : Eugenio Bentivoglio
Montage : Giuseppe Giacobino

Production : Nuovi Schermi
Contact : 

Archivio Cinema del Reale
produzioni@bigsur.it

1972 | documentaire | 15mn
DV Cam | couleur | vostf

Image : Eugenio Bentivoglio 
Production : Nuovi Schermi

Contact : 
Archivio Cinema del Reale

produzioni@bigsur.it

LA BRIGLIA SUL COLLO

� Des images pudiques effi-
caces saisissent les caresses et
les corps d’un couple de jeu-
nes activistes militants, reliant
leurs discours idéaux à une
pratique révolutionnaire
vécue au quotidien.

Minimalist images that very
successfully capture the cares-
ses and the body of a young
couple of militant activists,
decided to link their ideals to
a revolutionary practice in
daily life.

� Portrait de Fabio Spada, un
petit garçon agité, indiscipliné
que les adultes ont déjà placé
dans la catégorie des inadaptés.

Portrait of Fabio Spada, a rest-
less and unruly little boy that the
adults have already categorized
as maladjusted.

V. & V. RÉALISATION : LINO DEL FRA
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« Fabio est tout de suite relé-
gué dans une classe d’enfants
difficiles. Tous ceux qui ne s’a-
daptent pas aux standards
établis sont punis et marqués
et doivent être exclus ou
changés à jamais ».
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L’ITALIE

Ces dernières années, les réalisatrices italiennes ont été ame-
nées à travailler dans une dimension espace/temps, libre et
inédite : cela n’était jamais arrivé auparavant. Cette nouvelle
approche, qui comprend de nouveaux choix artistiques, est très
certainement liée à l’épuisement d’un cycle au cours duquel la
confrontation avec les modèles du passé était fondamentale.
En effet, comédie et mélodrame étaient très présents, non seu-
lement dans le cinéma des pères et des frères, mais également
dans celui de réalisatrices plus importantes, telles que Lina
Wertmüller et, dans une moindre mesure, Liliana Cavani.
Aujourd’hui, cette plus grande liberté de choix et de traite-
ment dans les sujets abordés est une réponse – en Italie – à la
pauvreté du récit télévisé et à la pauvreté de l’information.
Si la littérature a été la première à réagir, grâce à  une nouvelle
génération d’écrivain(es), (entre autres Silvia Ballestra et Valeria
Parrella), c’est aujourd’hui au tour du cinéma.

Le documentaire illustre sans conteste ce changement.
Dreaming by Numbers d'Anna Bucchetti raconte, dans un style
néo-réaliste et en  noir et blanc, l'histoire de la relation ancien-
ne et contemporaine entre les numéros et la ville de Naples.
Le sujet, classique et populaire, fait penser à certaines atmosphè-
res de L’Or de Naples de De Sica.
Biùtful cauntri d’Esmeralda Calabria témoigne également de
ce renouveau. La réalisatrice se déplace, comme au cours d’un
voyage, parmi les décombres de la Campanie, véritable cata-
strophe environnementale, créé par l’écomafia qui détient en
otage tout pouvoir politique. Une certaine réalité de Naples
s’affiche au grand jour : des brebis agonisent, des arbres meu-
rent, des décharges s’étalent…
Alina Marazzi, auteur du documentaire culte Un’ora sola ti vor-
rei, aborde le féminisme des années soixante-dix de façon très
subjective dans Vogliamo anche le rose. Combinant photos,
archives, rush de cinéastes indépendants, animations et suivant
le fil narratif des journaux intimes de trois jeunes filles de l’é-
poque, elle traite de façon très personnelle le mélange ciné-
ma et histoire des femmes.
Avec Io, mia famiglia Rom e Woody Allen de Laura Halilovic -
une jeune femme de dix-neuf ans, d’origine Rom - le docu-
mentaire prend la forme d’une autobiographie nomade avec
le point de vue d’une jeune rebelle en quête rédemption que
seuls Woody Allen et le rêve de faire du cinéma peuvent lui
offrir.  Encore une biographie, cette fois transsexuelle, Dalla

testa ai piedi est le journal intime de la transformation, de femme
à homme, de Simone Cangelosi. Un récit dur et très ironique.

Cette notion d’espace / temps influence également les jeunes
réalisatrices de courts métrages. Amelia, de Chiara Idrusa
Scrimieri et La tecnica dell’ascensione de Paola Randi sont une
réflexion sur la lenteur de la vieillesse; Chiara Malta, dans
J’attends une femme, vit au rythme de l’enfant à naître, et s’in-
terroge sur le devenir.

Le temps de l’attente constitue également le fil conducteur des
longs métrages de fiction.
La pivellina de Tizza Covi et Rainer Frimmel transforme un petit
cirque de rue, géré par le couple Patti et Walter, en conte
contemporain. Quand la petite Asia débarque dans la vie du
couple, ces derniers savent bien que ce don ne sera pas éter-
nel. Pourtant, dans ce temps suspendu où Asia est avec eux,
réside tout le sens et le bonheur de leur vie. 
Dans Cosmonauta, Susanna Nicchiarelli choisit la belle méta-
phore de la conquête de l’espace pour parler de politique.
L’adolescente Luciana, nostalgique et critique, fait l’apprentis-
sage de la vie, entre engagement politique et sentiments, près
de sa mère et loin de son supposé père. 
Dans Viola di mare de Donatella Maiorca, la réalisatrice choi-
sit le temps immobile du mythe pour revenir sur une histoire
sicilienne du 19ème siècle : deux jeunes femmes arrivent à s’ai-
mer au-delà de l’interdit patriarcal. Les rôles sont merveilleu-
sement interprétés par Valeria Solarino et Isabella Ragonese,
deux grandes actrices italiennes.

Le dernier film de Francesca Comencini, Lo spazio bianco, racon-
te les incertitudes que rencontrent les femmes de quarante ans
aujourd’hui. Maria, une femme libre et cultivée, tombe encein-
te et se retrouve soudainement avec une petite fille prématurée,
qui lutte pour survivre. Dans un service d’hôpital rempli d’incu-
bateurs, elle doit passer pour la première fois un temps un lapse
de temps qu’elle n’a pas choisi, avec cet enfant entre la vie et la
mort. Cet « espace blanc » peut et doit l’aider à se ressourcer.
Un vœux et un espoir qui vaut pour toutes les réalisatrices et
les femmes italiennes. 

Paola Paoli
Directrice artistique - Festival Cinema e Donne – Florence

L’ESPACE ET LE TEMPS DE L’ATTENTE DANS
LE CINÉMA DES RÉALISATRICES ITALIENNES
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Née à Milan, Anna Bucchetti a
étudié le cinéma à l'Institut Film
and Tv Academy (C.F.P.). Son
diplôme en poche en 1991, elle
part travailler à Amsterdam
comme documentariste indépen-
dante.  Dreaming by Numbers
(2005), son premier long métra-
ge documentaire, a été nominé
comme meilleur documentaire par
l'Académie de films européens. 

ITALIE / PAYS BAS 
2005 | documentaire | 1h15

Beta Num | noir et blanc | vostf 
Contact : 

annabucchetti@hetnet.nl

ITALIE
2007 | documentaire | 1h13

35mm | couleur | vostf
Contact : Clchrysalis-films.com

Programmé à la Lucarne

Monteuse (La Chambre du fils, Le
Caïman de Nanni Moretti),
Esmeralda Calabria signe sa
première réalisation cinémato-
graphique avec le documentaire
Bìutiful Cauntri. 
Professeur d'histoire et de langa-
ge cinématographique, Andrea
D’Ambrosio a participé, entre
autres, au film collectif Maîtres de
la rue de Naples. 
Peppe Ruggiero est journaliste
professionnel. 

BIÙTIFUL CAUNTRI ESMERALDA CALABRIA, ANDREA D'AMBROSIO, PEPPE RUGGIERO

� Pour les Napolitains, le loto
est imprégné de superstitions.
Selon la «Smorfia», le livre des
nombres inspiré de la Cabale,
chaque numéro renvoie à une
signification précise. Devant
le guichet d’un bureau de
loterie, les clients racontent
des anecdotes et des rêves,
pour les jouer au loto. Ils
espèrent ainsi s’attirer les
faveurs de la chance. 
Anna Bucchetti filme ici avec
merveille une réalité de la Naples
populaire.

Neapolitans’ obsession with the
Lottery is steeped in superstition.
According to "La Smorfia”, the
book of numbers inspired by the
Kabbalah, each number refers to
a specific meaning. 
The film focuses on a lotto shop
and the punters that come up to
the counter every day to relate
their dreams and hopes and bet
on the winning numbers.
Anna Bucchetti’s film is a live por-
trait of the wonderful world of
the people of Naples. 

� Dans la région de Campanie,
près de Naples, tout un territoi-
re sert de dépotoir aux déchets
industriels. Les habitants se sen-
tent abandonnés par tous. 
En arrière-plan, toute une indus-
trie illégale gérée par la Camorra.
Une mafia dont les armes s'ap-
pellent camions poubelles et pel-
les mécaniques. 
« Trois jeunes cinéastes ont réali-
sé un documentaire brutal qui
fouille dans les poubelles pour
comprendre comment Naples est
devenue la décharge de l'Italie ».
Le Monde

In the Campania region near
Naples, an entire area has beco-
me a notorious illegal toxic waste
dumping. People feel abandoned
by all. 
In the background, an illegal indus-
try managed by the Camorra.
Organized crime armed with gar-
bage trucks and mechanic shovels.
“This film was directed by three
young filmmakers that weren’t
afraid of sticking their nose in the
garbage to make clear how
Naples has become the dump
yard of Italy.” Le Monde

DREAMING BY NUMBERS ANNA BUCCHETTI

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ITALIE

Scénario : Anna Bucchetti Image : Stefano Bertacchini Montage : Katarina Türler 
Musique : Lucio Caliendo Production : Armadillo Film

Scénario : Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio, Peppe Ruggiero
Image : Alessandro Abate Montage : Esmeralda Calabria Musique : Valerio Lupo
Faggioni, Guido Zen Production : Lumière & Co 
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Après un doctorat en philosophie,
des études au Centre expéri-
mental de cinématographie et
une collaboration avec Nanni
Moretti qui a donné vie à Il dia-
rio del Caimano (making of du
film inséré dans le DVD) et Ca-
Cri-Do-Bo, un des “Diari della
Sacher”, Susanna Nicchiarelli
réalise en 2009, Cosmonauta,
son premier long métrage de fic-
tion. 

ITALIE
2008 | fiction | 1h35
35mm | couleur | vostf 
Contact : 
raffaella.digiulio@fandango.it

AFIFF 2011

� C'était le temps de la conquê-
te de l'espace. L'Amérique capi-
taliste et la Russie communiste
se disputaient la domination
idéologique à travers la
conquête des étoiles tandis
qu'en Italie, la jeune Luciana,
quinze ans, fascinée par les pro-
létaires qui lançaient leurs idées
au-delà de la stratosphère, fai-
sait partie du Parti Communiste
ItalienI et cherchait à affirmer
son identité féminine. 

It was the years of the Space Race.
As capitalist America and com-
munist Russia compete for ideo-
logical pre-eminence through the
conquest of the heavens, in Italy
15-year-old Luciana, fascinated by
the proletariat who were laun-
ching their ideas beyond Earth,
grows up in the Communist Party
and struggles to affirm her femi-
nine identity.

COSMONAUTA SUSANNA NICCHIARELLI

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ITALIE

Scénario : Susanna Nicchiarelli, Teresa Ciabatti Image : Gherardo Gossi 
Montage : Stefano Cravero Production : Fandango  Interprétation : Claudia
Pandolfi, Sergio Rubini, Pietro Del Giudice, Miriana Raschillà, Susanna Nicchiarelli,
Angelo Orlando

Née en 1964 en Italie, Alina
Marazzi réalise en 2002 un
émouvant film en souvenir de sa
mère Un'Ora Sola Ti Vorrei suivi
en 2005 de Per sempre, docu-
mentaire sur le choix de devenir
nonne. En 2007, elle raconte dans
Vogliamo anche le rose le mili-
tantisme féministe dans l’Italie
des années 1960 – 70, docu-
mentaire d’un intérêt universel. 

ITALIE
2007 | documentaire | 1h25
Beta Num | couleur | vostf
Contact : g.pedote@mircinema.com

� Anita, Teresa et Valentina
sont réunies par une même
revendication: elles ne se
reconnaissent plus dans une
société patriarcale, machiste et
maritale. À travers leurs jour-
naux intimes, trois épisodes
liés au statut de la femme sur
une période de vingt ans (du
milieu des années 60 au début
des années 80) sont racontés.
Vogliamo anche le rose est une
illustration de ces récits inti-
mes grâce à des photogra-
phies, romans-photos, films de
famille, émissions de télé et
publicités de cette époque. 

Anita, Teresa and Valentina are
united by a common claim: they
no longer recognize themselves
in a patriarchal, macho society.
Through their diaries, three epi-
sodes related to women’s status
issue is related over a period of
twenty years (Mid 60s to early
80s). We Want Roses Too is an
illustration of these intimate sto-
ries through photographs, pictu-
re stories, home movies, televi-
sion shows and advertisements
of that era.

VOGLIAMO ANCHE LE ROSE ALINA MARAZZI

Image : Mario Masini Montage : Ilaria Fraioli Production : Mir Cinematografica
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Née en Italie, Tizza Covi est une
photographe diplômée de la
Graphische Lehranstalt de Vienne.
Né en Autriche, Rainer Frimmel
est aussi un photographe diplô-
mé de la Graphische Lehranstalt.
En 1982, ils ont fondé leur socié-
té de production, Vento Film, afin
de pouvoir produire des docu-
mentaires. La pivellina est leur pre-
mière fiction. 

ITALIE / AUTRICHE
2009 | fiction | 1h40

35mm | couleur | vostf
Contact : 

marie.pascaud@zootrope films.fr

Programmé à la Lucarne

� Artistes de cirque, Patty et son
mari Walter vivent dans un cam-
ping à la périphérie de Rome. Un
soir d'hiver, Patty trouve dans un
parc voisin une fillette de deux
ans abandonnée par sa mère.
Contre l'avis de Walter, elle déci-
de de garder l'enfant chez elle.
La petite Asia découvre une nou-
velle vie au milieu des saltim-
banques. Mais un matin, Patty
reçoit une lettre de la mère
d'Asia...

Patty is a circus woman living with
her husband Walter in a trailer
park in San Basilio on the outs-
kirts of Rome. Patty finds Asia a
two-year-old girl who has been
left behind by her mother. Patty
gives the girl a new home for an
uncertain period of time. Asia dis-
covers a new life among street
performers. But one morning,
Patty receives a letter from Asia's
mother...

LA PIVELLINA TIZZA COVI ET RAINER FRIMMEL

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ITALIE

Scénario : Tizza Covi Image : Rainer Frimmel Montage : Tizza Covi Production :
Vento Film Interprétation : Asia Crippa, Patrizia Gerardi, Tairo Caroli, Walter Saabel

ITALIE / FRANCE 
2008 | documentaire | 1h57
Beta Num | couleur |VOSTF

Contact :
penelopebortoluzzi@gmail.com

Née à Venise en 1978, Penelope
Bortoluzzi, après une formation
littéraire et musicale, étudie le
cinéma à Paris. En 2003, elle réali-
se un premier court métrage
Coulisses et en 2007, elle signe
le portrait d'une sculptrice pour
Arte, Caroline. Puis, elle se consa-
cre, trois ans durant, à la réalisa-
tion de son premier long métra-
ge documentaire Fondamenta
delle convertite.

FONDAMENTA DELLE CONVERTITE PENELOPE BORTOLUZZI

� Une année dans la prison de
femmes de Venise. La vie quoti-
dienne dans les couloirs et les
espaces communs de cet ex-
monastère en face de la lagune.
Les cellules ne sont fermées que
la nuit et un étage est réservé
aux détenues avec de jeunes
enfants. Gardiennes et enfants
vivent dans une promiscuité sans
sursis, jonglant chacune à sa
façon entre hiérarchies, amitiés,
jeux de rôle et de pouvoir.

One year in Venice women’s pri-
son. Everyday life in the corridors
and common spaces of this for-
mer monastery overlooking the
lagoon. Cells are closed at night
but open all day long and a "nur-
sery floor" is devoted to prisoners
with children. Together with their
children and the wardens must
endure permanent promiscuity,
each trying to manage their way
through wants, friendships, hie-
rarchy, power games and impo-
sed roles.

Image : Penelope Bortoluzzi Montage : Cathie Dambel, Penelope Bortoluzzi
Production : Penelope Bortoluzzi
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ITALIE
2009 | documentaire | 50mn
Beta SP | couleur | vostf
Contact : francesca@zenit.to.it

Laura Halilovic a seulement 20
ans. Après une formation culinai-
re, elle participe aux activités du
Centre culturel de communica-
tion et des médias (services édu-
catifs) de Turin. Son premier court-
métrage Illusion a été récom-
pensé dans un festival réservé aux
cinéastes de moins de 18 ans. Io,
la mia famiglia roma e Woody
Allen est son premier documen-
taire. 

IO, LA MIA FAMIGLIA ROM E WOODY ALLEN
LAURA HALILOVIC

� Io, la mia famiglia rom e
Woody Allen est le voyage auto-
biographique d'une jeune fille
rom née en Italie. Laura, 19 ans,
se penche avec tendresse et iro-
nie sur ses traditions familiales.
Elle raconte l'arrivée de sa famille
à Turin, le passage d'une vie
nomade à une vie sédentaire et
leur difficile intégration à la
société italienne. Elle rêve d'être
cinéaste et de rencontrer Woody
Allen... 

Me, My Gipsy Family & Woody
Allen is the autobiographical jour-
ney of a young «Rom» girl living
in Italy. Laura, 19-year-old, docu-
ments with affection and irony
on her family traditions. She
documents the past and above
all the present of her family, the
transition of a nomadic to a
sedentary way of life and their
difficult integration into the
Italian society. Her dream is to
become a filmmaker and meet
Woody Allen... 

Fille du réalisateur Luigi Comencini,
Francesca Comencini tourne en
1984 son premier long métrage
Pianoforte. Un temps assistante
de son père, elle revient à la réali-
sation en 2001 avec Zeno, comé-
die dramatique. Artiste engagée,
ses films suivants Carlo Giulani,
Ragazzo (2001), J’aime travailler
(2005), A cosa nostra (2007) tra-
duisent de plus en plus des pré-
occupations liées à l’actualité.

ITALIE
2009 | fiction | 1h30
35mm | couleur | vostf
Contact : 
raffaella.digiulio@fandango.it

� Maria attend une petite fille.
Elle n'est plus enceinte mais elle
attend quand même que sa fille
naisse, ou meure. Or, s'il y a une
chose que Maria ne sait pas faire,
c'est attendre. Les trois mois qu'el-
le doit passer à espérer que la
petite Irène sorte de la couveuse
la prennent de court. Habituée à
ne faire confiance qu'à elle-
même, Maria se retrouve dans
une sorte d'apnée qui exclut le
monde entier…

Maria, a single mother, is forced
to play a waiting game on the
survival of her new baby. Her
anxieties are put into even shar-
per focus when her baby is born
two months premature. The new-
born's health is fragile, and Maria
finds herself spending much of
her time at the hospital, watching
over her baby daughter in an
incubator, wondering if the child
will live or die and if she's ever
going to feel the maternal attach-
ment she's always expected…

LO SPAZIO BIANCO FRANCESCA COMENCINI

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ITALIE

Scénario : Francesca Comencini, Federica Pontremoli d’après le livre de Valeria Parrella
Image : Luca Bigazzi Montage : Massimo Fiocchi Musique : Nicola Tescari
Production : Domenico Procacci Interprétation : Margherita Buy, Salvatore Cantalupo,
Guido Caprino, Maria Palato, Antonia Truppo, Gaetano Bruno, Giovanni Ludeno

Scénario : Laura Halilovic, Nicola Rondolino, Davide Tosco Image : Fabrizio Giuliano, Laura
Halilovic, Davide Tosco Montage : Marco Duretti Musique : Fabio Barovero, Giuseppe Napoli,
Bruskoi Prala Production : Zenit Arti Audiovisive
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ITALIE
2010 | documentaire | 50mn
Beta Num | couleur | vostf

Contact : simonarisi@tiscali.it

Née en 1970 en Italie, Simona
Risi réalise des films commer-
ciaux et documentaires pour la
télévision. En 2007, elle tourne le
documentaire Mbeubeus, pro-
grammé dans de nombreux fes-
tivals. En 2010, elle signe The
White, grand prix au festival ita-
lien Cinemambiente, festival de
cinéma environnemental.

LE WHITE SIMONA RISI

� Construits en 1986 pour loger
150 familles, des logements
sociaux ont été surnommés « The
White » car le blanc, la couleur
de l'amiante, recouvre complè-
tement leur surface.
Oscar White, un rappeur, décrit
dans sa chanson "Milan, le Sud-
est", cette situation dramatique :
dégradation, maladies, décès. Il
est convaincu que la principale
raison est cette poussière blan-
che du bâtiment. D’autres habi-
tants le rejoignent dans son com-
bat. Après 25 ans de lutte, ils ont
été relogés.

Built in 1986 accommodating 150
families, these social houses are
called “The White” because of
the white asbestos that comple-
tely covers its surface.
Oscar White, the White’s rapper,
with his song “Milan, South East”
exposes this dramatic situation:
degradation, many sick people
and some deceased. He’s convin-
ced that the reason is the white
dust in the air coming from the
building. Other inhabitants join
him in his struggle. After 25 years,
they moved out from the White.

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ITALIE

Image : Simona Risi Montage : Simona Risi Production : Simona Risi

ITALIE
2009 | fiction | 1h45

35mm | couleur | vostf
Contact : marketing@optimale.fr

Donatella Maiorca, née en
Sicile en 1957,  s’intéresse
d’abord au théâtre en tant que
comédienne et assistante à la
mise en scène. Au cinéma, elle
collabore avec Cristina Comencini,
Marco Bellocchio, Luigi
Comencini. En 2003, elle réalise
Viola, son premier long métra-
ge de fiction. Viola di Mare est
son dernier film.

VIOLA DI MARE DONATELLA MAIORCA

� C’est l’histoire d’amour de
deux jeunes femmes, Angela et
Sara, qui ont toutes deux grandi
dans le même microcosme,
entourées par un paysage
magnifique et envoûtant.
L'intrigue est basée sur des faits
réels qui ont eu lieu sur une des
îles près de Sicile dans la secon-
de moitié du 19e siècle. Angela
essaye de survivre au scandale de
son homosexualité, acceptant de
se faire passer pour un homme. 

The film tells the love story bet-
ween two young women, Angela
and Sara, who both grew up in
the same microcosm, surrounded
by beautiful and captivating sce-
nery. The plot is based on real
events that took place on an
island near Sicily during the
second half of the 19th century.
Angela tries to survive the scan-
dal of her homosexuality,
agreeing to impersonate a man. 

Scénario : Donatella Maiorca, Mario Cristiani, Donatella Diamanti, Pina Mandolfo
Image : Roberta Allegrini Montage : Marco Spoletini Musique : Gianna Nannini, Wil
Malone Interprétation : Valeria Solarino, Isabella Ragonese, Ennio Fantastichini,
Giselda Volodi, Maria Grazia Cucinotta, Marco Foschi, Lucrezia Lante Delle Rovere
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� Le monde inversé, le
monde de la dyslexie. Il y a
des lettres comme b,d, p et
q. Quand vous leur changez
d’orientation, leur définition
est différente. 

The inverted world, the
world of dyslexia. There are
letters such as b, d, p and q.
When you change their
orientation, their definition
is different.

Née en 1974, Marcella Piccinini,
diplômée de l'Académie des Beaux-Arts
de Bologne, réalise en 2003 un premier
documentaire La Montagna bianca: la
vita poetica di Luciano De Giovanni.
Depuis 2005, elle a signé des films
courts dont Preta et Aneta (2010). 

� Une femme entre dans un
immeuble, transportant sacs
et paquets. Elle entreprend
la montée des escaliers.
Marche après marche, elle
rejoint sa destination, qui
n'est pas ce qu'on attend.

A woman enters in a buil-
ding, carrying bags and pac-
kages. She starts to climb up
stairs. Step by step, she arri-
ves at her destination, which
is not the one we expected.

Née en 1970, Paola Randi a suivi des
études d’art et de droit. En 1996, elle
créé un magazine dédié au théâtre et
aux arts visuels, qui donne naissance à
un festival milanais de théâtre de recher-
che. Depuis 2003 elle se consacre au
cinéma. Son film court, Hypermetropia,
est sélectionné au Talent Campus de la
Berlinale en 2004. Elle tourne en 2010
son premier long-métrage, Into Paradiso.

� Amelia, 94 ans, passe le
temps, ou plutôt elle espère
que le temps passe. Elle écrit,
elle lit, regarde d’un oeil dis-
trait la télévision, fait ses
exercices de gymnastique. Et
elle rêve d’être sur une île
déserte, seule et nue,
comme quand elle était
jeune… 

Amelia, 94 years old, spends
her time or rather waits for
time to go by. She writes, she
reads, she watches television
even if she suffers from
short-sightedness, she does
some gymnastic. She dreams
of being on a desert island,
alone and naked, in the sea,
as when she was young...

Réalisatrice de courts métrages et de
documentaires, Chiara Idrusa
Scrimieri s'est formée à l'écriture de
scénarios au contact de Jane Campion,
Fernando Solanas et surtout Ermanno
Olmi. Depuis 2007, son film Amelia a
été présenté dans de nombreux festi-
vals et a souvent été primé. 

IL MONDO CAPOVOLTO MARCELLA PICCININI

Image : Jose Louise Montage : Marcella Piccinini Production : Marcella Piccinini
Contact : pilella@hotmail.com

Image : Chiara Idrusa Scrimieri Montage : Chiara Idrusa Scrimieri Production : Chiara Idrusa Scrimieri
Avec : Amelia Arigliani Contact : info@idrusa.net

Scénario : Paola Randi Image : Roberta Allegrini Montage : Fulvio Molena
Production : Francesco Bureca  Interprétation : Gabriella Fontanesi
Contact : paola_randi@yahoo.it

� AU SUD DE L’EUROPE /L’ITALIE

AMELIA CHIARA IDRUSA SCRIMIERI

ITALIE
2005 | expérimental | 4mn | 
BetaSP | N & B et couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

ITALIE
2007 | documentaire | 17mn
Mini DV | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

ITALIE
2007 | fiction | 4mn
Beta SP | couleur | sans dialogue

LA TECNICA DELL’ASCENSIONE PAOLA RANDI
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� Le récit de la transition de
femme à homme du réalisa-
teur. Journal intime, lucide
et touchant de sa transfor-
mation physique et psycho-
logique, de la fin des années
90 à 2005.

The story of the filmmaker’s
transition from female to
male. A lucid and touching
filmed-diary of his physical
and psychological transfor-
mation, from the late 90s
until 2005.

Né en 1968 en Italie, Simone
Cangelosi a suivi des études de ciné-
ma à Turin. Il vit à Bologne où il est
conservateur de films.Dalla testa ai piedi
est son premier film documentaire.

� Des réfugiés politiques,
Somaliens, Soudaniens et
Ethiopiens, ont traversé la
Méditerranée et vivent dans
une vieille clinique aban-
donnée de Turin. Une com-
mémoration a été célébrée
en Sicile par un imam, en
mémoire des corps retrouvés
après la traversée en 2007.

A group of Somali, Sudanese
and Ethiopian political refu-
gees made it and now lives
in a old, abandoned clinic in
Turin. A commemoration
ceremony celebrated by an
imam was held in Sicily in
memory of whose bodies
were recovered after a 2007
crossing.

Rossella Schillaci a travaillé comme
assistante réalisatrice pour la télévision
avant de réaliser ses propres films. Ses
trois derniers documentaires dont Solo
questo Mare (2009) ont été montrés
dans de nombreux festivals. En 2009,
elle a été sélectionnée pour la « Berlinale
Talent Campus ».

� Mireille dessine. Anna se
maquille. Priscillie et Virginie
se déshabillent. Milo connaît
les jambes des filles. Annie
est très à l'aise avec les
instruments de son métier.
Françoise lit les cartes.
Christian est jaloux. Et moi
je filme ce petit théâtre. Et
je t'attends.

Mireille draws. Anna puts on
her make-up. Priscillie and
Virginia undress. Milo knows
all about girl’s legs. Annie
feels very at ease with her
job tools. Françoise reads
cards. Christian is jealous.
And I film this small theater.
And I wait for you.

Née en Italie en 1977, installée en
France depuis 2002, Chiara Malta
réalise des films inclassables, jouant des
formats et des langages. Ses films courts
L’Isle, En t‘attendant ou encore L’Amour
à trois et J’attends une femme sont
sélectionnés dans de nombreux festi-
vals. Chiara Malta est membre actif de
l’ACID. 

DALLA TESTA AI PIEDI SIMONE CANGELOSI

Image : Simone Cangelosi, Silvia Silverio, Antonietta Dicorato, Milco Fabbri
Montage : Simone Cangelosi, Lucrezia Argentiero Production : Simone Cangelosi
Contact : vitagraph@libero.it

Image : Sébastien Laudenbach, Chiara Malta Montage : Jeanne Paturle Production : Sacrebleu productions
Contact : colia.sacrebleu@gmail.com

Image : Roberto Greco, Rossella Schillaci Montage : Fulvio Montano Production : AZUL / CLAC
Contact : rossellasch@yahoo.com

� AU SUD DE L’EUROPE / L’ITALIE

J'ATTENDS UNE FEMME CHIARA MALTA

ITALIE
2007 | documentaire | 28mn
Beta SP | N & B et couleur  | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

FRANCE
2009 | documentaire | 20mn
35mm | N & B et couleur | vostf

ITALIE 
2009 | documentaire | 6mn
Beta Num | couleur | vostf
sous-titrage électronique (Dune)

SOLO QUESTO MARE ROSSELLA SCHILLACI
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Le Choix de Luna de Jasmila Zbanic
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Née en 1969 en Grèce, Evi
Karampatsou a étudié le ciné-
ma à la "Stavrakos Film
School" d’Athènes. Actrice, elle a
été assistante sur de nombreux
courts métrages. Né en 1968,
Elias Giannakakis a réalisé en
2004 le documentaire Giannis
Kouros, for Ever Running et la
fiction Alemaya en 2005.

GRÈCE
2008 | documentaire | 1h30
Beta Num | couleur | vostf 

sous titrage électronique (Dune)
Contact : evikar@yahoo.com

GRÈCE
2008 | fiction | 20mn

35mm | couleur | vostf
Contact : mmagklari@yahoo.gr

Née en 1974 à Athènes, Maria
Magkanari, actrice de cinéma
et de théâtre, a réalisé en 2007
un premier film court Crying
While Being Killed, très remar-
qué dans plusieurs festivals. En
2008, elle a été retenue pour par-
ticiper au campus de "Talent
Berlinale 2008".

CRYING WHILE BEING KILLED MARIA MAGKANARI

KLAINE TIN OR A POU TA SKOTONOUN

� Durant la période de 1947/52
une expérience "innovante" a
été menée à quelques kilomètres
d'Athènes. Le but était de "réha-
biliter" la gauche. Le site choisi a
été l'île de Makronissos. Plus de
100 000 personnes ont souffert
dans le "Camp National de
Réhabilitation". Beaucoup d'en-
tre eux sont morts ou sont deve-
nus fous de douleur. Quatre per-
sonnes de ce drame historique
sont les personnages principaux
de ce documentaire. 

During the period 1947-52, an 'in-
novative' experiment was being
carried out just a few miles away
from Athens. The purpose of the
experiment was the 'rehabilita-
tion' of the leftists. The site of the
experiment was the remote
island of Makronissos. More than
100,000 people suffered in the
'National Rehabilitation Camp'.
Many of them died or lost their
minds. Four persons of this his-
torical drama are the main cha-
racters in this documentary.

� Une histoire apparemment
simple. Dans un avenir qui ne
semble plus si éloigné, les auto-
rités interdisent aux citoyens de
pleurer et de courir. Une jeune
femme fond en larmes et ne
peut plus s'arrêter de pleurer. Elle
est arrêtée puis enchaînée sur
une terrasse d'où elle est censée
surveiller les citoyens qui enfrei-
gnent le règlement...

A seemingly simple story. In a
future that no longer seems so
far away, the authorities prohibit
people from crying and running.
A young woman burst into tears
and can not stop crying. She is
arrested and chained to a terra-
ce from where she is supposed to
monitor citizens who break the
rules...

EXILE ISLAND EVI KARAMPATSOU, ELIAS GIANNAKAKIS
MAKRONISSOS

� AU SUD DE L’EUROPE / LA GRÈCE ET LES BALKANS

Image : Evi Karampatsou, Elias Giannakakis Montage : Panos Voutsaras
Production : Greek Film Centre

Scénario : Maria Magkanari Image : Maria Magkanari
Montage : Bonita Papastathi Production : Greek Film Centre
Interprétation : Maria Kechayoglou, Camillo Bentancour, Yannis Dalianis
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Née en 1964, Eva Stefani s’ins-
crit aux ateliers Varan en France
et suit de 1990 à 1994, un cur-
sus documentaire en Angleterre.
Depuis 2000, elle enseigne le
cinéma à l’université d’Athènes.
Ses films courts circulent dans de
nombreux festivals. Son film What
Time is It ? a été sélectionné en
2007 au festival du Réel à Paris. 

GRÈCE
2008 | documentaire | 46mn
Beta Num | couleur | vostf
sous titrage électronique (Dune)
Contact : evastefani@gmail.com

GRÈCE
2008 | documentaire | 1h44
Beta SP | couleur | vostf 
sous titrage électronique (Dune)
Contact : alida.sotiris@gmail.com

Née en 1933, Alida Dimitriou,
réalisatrice, a filmé plus de cin-
quante documentaires pour la
télévision et le cinéma. Elle a
signé entre autres : Theater on
the Mountain (1985), Human
Rights (1988), The Women
(1990), Athens (1995), For a
Moment (1995), Birds in the
Mire (2008) et Among the Rocks
(2009) 

BIRDS IN THE MIRE ALIDA DIMITRIOU

� L’été chez un groupe de retrai-
tés grecques, visiteurs réguliers
des stations thermales en Grèce. 
La vie ici avance tout doucement
avec des rythmes qui évoquent
des temps révolus. Dans cette
ambiance sans énergie, on est
libre de faire et de dire des cho-
ses qui d’habitude ne seraient
jamais permises dans leurs cer-
cles sociaux normaux. Parfois,
cette atmosphère joyeuse bas-
cule vers des réflexions sur le
passé ou sur la mort.

A summer season in the lives of
a group of retired Greek who are
regular visitors at various Greek
spa towns. Life moves slowly with
rhythms that are reminiscent of
times past. Within this listless
atmosphere people feel free to
do and say things they would
never be allowed in their respec-
tive normal social circles. This joy-
ful atmosphere often alternates
with reflections on the past or on
death.

� Des femmes sont filmées, assi-
ses chez elles. Elles ont apparte-
nu aux différents réseaux de
résistance, EAM, ELAS, PEON,
elles avaient à peine 20 ans. 
Ces femmes auraient dû être,
quand la Grèce fut libérée en
octobre 1944, célébrées comme
des héroïnes nationales. Or, elles
racontent que dès décembre,
elles furent poursuivies, tradui-
tes devant des tribunaux, jugées,
condamnées à de lourdes peines,
exilées dans les îles. 

These women are filmed sitting
at home. In the past they belon-
ged to different resistance net-
works, EAM, ELAS, PEON, they
were barely 20 years old. These
women should have been, when
Greece was liberated in October
1944, celebrated as national
heroes. But, on the contrary as of
December, they were pursued,
brought before the courts, tried,
sentenced to heavy prison terms,
and exiled to the islands.

BATHERS EVA STEFANI
LOUOMENOI

� AU SUD DE L’EUROPE / LA GRÈCE ET LES BALKANS

Image : Eva Stefani Montage : Alexandros Sampsonides
Production : Graal S.A., ERT Hellenic

Image : Aexis Grivas, Afro Nikolaidou Montage : Electra Venaki
Production : Alida Dimitriou 
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Née en Grèce, Athina Rachel
Tsangari a suivi des études de
littérature avant de réaliser un pre-
mier film The Slow Business of
Going, En 2005, elle a crée une
maison de production et co-pro-
duit Canine, Caméra d’Or au
Festival de Cannes en 2009.
Attenberg est son second long
métrage.

GRÈCE
2010 | fiction | 1h35

35mm | couleur | vostf

Scénario : Athina Rachel Tsangari
Image : Thimios Bakatakis

Montage : Sandrine Cheyrol, Matt
Johnson 

Production : Haos Film
Interprétation : Ariane Labed,

Evangelia Randou, Vangelis Mourikis,
Giorgos Lanthimos

Contact : sophie@bodegafilms.com

� Marina est une jeune femme
de 23 ans qui vit, seule, avec son
père. Sa meilleure amie, Bella,
est  la seule échappatoire à la
routine de son existence. Quand
un étranger arrive en ville, le
monde de Marina bascule, l'en-
vie d'explorer enfin sa sexualité
prenant le dessus. Au même
moment, la santé de son père
décline dangereusement.
Ecartelée entre les deux hommes
et Bella, Marina enquête sur les
mystères insondables de la faune
humaine.

Marina is a young 23 year old
woman who lives alone with her
father. Her best friend, Bella, is
the only escape from the routine
of her existence. Then her head
is turned by a stranger that arri-
ves in town and the desire to
explore her sexuality, finally takes
over. Meanwhile, her father’s
health declines dangerously. Torn
between the two men and Bella,
Marina learn all about the unfa-
thomable mysteries of the human
fauna. 

ATTENBERG ATHINA RACHEL TSANGARI

� AU SUD DE L’EUROPE / LA GRÈCE ET LES BALKANS

« Quitter un père mourant, apprendre à vivre avec les hommes, trou-
ver sa place dans la société : tel est l’apprentissage de l’héroïne
d’Attenberg, notre coup de cœur, réalisé par Athina Rachel Tsangari,
figure du cinéma indépendant grec. 
« Patchwork de pas de deux saugrenus (entre Pina Bausch et l’acteur
John Cleese, des Monty Python), de mimes animaliers, d’initiations sexuel-
les façon slapstick (scène de baiser entre filles) ou romantiques (culte de
la Françoise Hardy de Tous les garçons et les filles), Attenberg interpel-
le les tabous, s’interroge sur le transit des corps à l’ère mondialiste, la
compréhension entre bêtes sauvages et prétendus civilisés. »

Jean-Luc Douin, Le Monde, 2 février 2011

Mercredi 30 mars
À 21h

En présence de 
l’équipe du film

En partenariat avec 
Bodéga Films

AVANT-PREMIÈRE
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Née en Croatie, Ivona Juka a
réalisé un documentaire Facing
the Day.Née en Slovénie, Hanna
Slak a  réalisé deux longs métra-
ges : Blind Spot (2002) et Tea
(2007). Née en Macédoine,
Marija Dzidzeva, a signé plu-
sieurs documentaires dont You
Are Alive. Ines Tanovic, assis-
tante réalisatrice, a  signé 5 courts
métrages. Ana Marija Rossi a
travaillé à la RTS Network et a
réalisé 3 documentaires.

SERBIE / SLOVÉNIE / CROATIE /
BOSNIE-HERZÉGOVINE / 
MACÉDOINE / IRLANDE
2010 | fiction | 1h54
35mm | couleur | vostf 
Sous titrage électronique (Dune)
Contact : seefilm@EUnet.rs

SUISSE
2009 | documentaire | 55mn
Mini DV | couleur | vostf 
Sous titrage électronique (Dune)
Contact : c.k.69@bluewin.ch

Renate Metzger est une jour-
naliste indépendante qui vit en
Suisse. Elle a publié de nombreux
articles sur Srebrenica. Conny
Kipfer est cadreuse et photo-
graphe freelance et vit en Suisse.
Elle réalise des reportages photos,
des habillages web et des docu-
mentaires. 

SREBRENICA 360� CONNY KIPFER ET RENATE METZER-BREITENFELLNER

� Cinq pays, cinq femmes, cinq
histoires. Le film se compose de
cinq questionnements profonds
sur la maternité chez des jeunes
femmes d'aujourd'hui en ex-
Yougoslavie. Cinq films réalisés,
en fait, par cinq de ces femmes.
Ces histoires entrecroisées reflè-
tent la sensibilité, le tempéra-
ment, les dilemmes, doutes,
espoirs et craintes de cette nou-
velle génération qui a grandi
dans le contexte de la crise socia-
le et morale générée par la guer-
re en ex-Yougoslavie.

Five countries, five women, five
stories. The film consists of five
dramatic reflections on mother-
hood among young women
today in the former Yugoslavia.
Five films directed, in fact, by five
of these women. These intertwi-
ned stories reflect the sensitivi-
ty, temperament, dilemmas,
doubts, hopes and fears of this
new generation that grew up in
the context of social and moral
crisis generated by the war in for-
mer Yugoslavia.

� La ville Bosniaque de
Srebrenica est devenue triste-
ment célèbre en 1995 : des natio-
nalistes Serbes ont assassiné 8000
musulmans pendant la guerre de
Bosnie. 15 ans ont passé depuis
le génocide mais il est toujours
présent : les maris, les frères, les
pères et les fils manquent à leurs
épouses, leurs soeurs et leurs
mères. Dans ce film, les gens de
Srebrenica parlent de leur vie qui
est dure, du chômage, de l’espoir
et de la paix. 

The east Bosnian town of
Srebrenica came to sad promi-
nence in 1995: Serbian nationalists
Murdered 8000 Muslim men and
boys during the Bosnian war. 15
Years have passed by since the
genocide, but it is still present:
The women are missing their hus-
bands, their brothers, their
fathers, their sons. In this film,
people from Srebrenica talk
about their hard life, about
unemployment, about the hope
for a peaceful. A film full of his-
tory and stories. 

SOME OTHERS STORIES
IVONA JUKA, ANA MARIJA ROSSI, INES TANOVIC, MARIJA DZIDZEVA, HANNA SLAK

� AU SUD DE L’EUROPE / LA GRÈCE ET LES BALKANS

Scénario : Ivona Juka, Ana Marija Rossi, Ines Tanovic, Marija Dzidzeva, Hanna Slak
Production : See Film Pro, Studio Maj, 4 Film, Dokument, Dig prods, Skopje Film Studio
Interprétation : Iva Zendelska, Slavisha Kajevski (Macédoine) Lucija Serbedzija, Petra
GOVC (Slovenie) Natasha Ninkovic, Sergej Trifunovic (Serbie) Goran Bogdan, Nera
Stipcevic (Croatie) Fedja Stukan, Nina Violic (Bosnie-Herzégovine)

Image : Conny Kipfer Montage : Lukas Gähwiler
Production : Cadrage gmbh



114 AFIFF 2011

Sacha Fülsher, réalisatrice de
courts métrages et de films d’a-
nimation, a un excellent sens de
l'image et du son. Dans ses films,
les questions sociales et politiques
sont mélangées dans un "pot-
pourri" visuel où le son et le style
sont ajoutés à l'ensemble de l'ex-
périence. 

SUÈDE
2010 | documentaire |  29mn
Beta SP | couleur | vostf
Sous titrage électronique (Dune)
Contact : sascha@rafilm.se

BOSNIE-HERZÉGOVINE / AUTRICHE /
ALLEMAGNE
2010 | fiction | 1h40
35mm | couleur | vostf
Contact : Diaphana

Film programmé à La Lucarne

Née en 1974 à Sarajevo, Jasmila
Zbanic a été marionnettiste et
clown avant de devenir réalisa-
trice. En 2008, elle a remporté
l’Ours d’Or au festival de Berlin
avec son premier long métrage
Sarajevo, mon amour. Le Choix
de Luna est son deuxième film.

LE CHOIX DE LUNA JASMILA ZBANIC
NA PUTU

� Belgrade 2009. C’est l’été et la
chaleur est accablante. Milosh,
Majda et Jelena essaient d’ac-
cepter le fait d’être retenu en
ville, où chaque jour se ressem-
ble. C’est là qu’ils ont grandi
quand tout tombait en ruine
autour d’eux. Aujourd’hui, ils
souhaitent effacer et oublier les
conflits des années 90 et croire
dans un futur meilleur…

Belgrade 2009. It's summer and
the heat is oppressive. Milosh,
Majda and Jelena all try to accept
the fact that they're stuck here.
They all grew up during a time
when everything around them
was falling apart. Now they're
trying to forget the war that took
place in the 90s and confide in
their future.

� Luna et Amar, jeune couple de
Sarajevo, tentent de surmonter
les obstacles inattendus qui
menacent leur amour. Renvoyé
de son travail pour alcoolisme,
Amar croise, par hasard, un
ancien camarade d'armée
converti au wahhabisme qui lui
propose un nouveau travail. 
Malgré les réticences de Luna,
Amar accepte ce travail qui va
pourtant les éloigner l’un de l’au-
tre, tant moralement que physi-
quement. 

A young couple in Sarajevo Luna
and Amar, are, trying to overco-
me unexpected obstacles that
threaten their love. Fired from his
job for alcoholism, Amar meets
by chance a former army comra-
de converted to Wahhabism who
offeres him a new job.Despite
Luna’s reluctance, Amar agrees
to do the work yet it is going to
keep them away from each other,
both morally and physically.

BELGRADE BOUND SASCHA FÜLSCHER

� AU SUD DE L’EUROPE / LA GRÈCE ET LES BALKANS

Image : Igar Mikler Montage : Sascha Fülscher Production : PeA Holmquist

Scénario : Jasmila Zbanic Image : Christine A. Maier Montage : Niki Mossböck
Production : Damir Ibrahimovic, Bruno Wagner, Barbara Albert, Karl Baumgartner,
Raimond Goebel, Leon Lucev  Interprétation : Zrinka Cvitesic, Leon Lucev, Ermin Bravo,
Mirjana Karanovic, Marija Köhn



Meek's Cutoff de Kelly Reichardt
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LA NIEBLA EN LAS PALMERAS CARLOS MOLINERO, LOLA SALVADOR

“Un homme, trois tombes. Une absence“

NUIT A LA FRONTIÈRE DES GENRES : 
REGARD D’AUTEURS SUR LES ARCHIVES DE L’HISTOIRE

"Regards de femme sur les mouvements du monde dans les archives de l'Ina"

ESPAGNE 
2005 | documentaire | 1h27
35mm | noir et blanc | vostf

Scénario : Carlos Molinero,
Salvador Maldonado
Montage : José Recuenco, 
Renato Sanjuán 
Musique : Ricardo Palacín
Production : Lola Salvador

Contact :
brothers@lasaulas.net

� Les fragments de la biographie de Santiago
Bergson, physicien, photographe et aventurier,
construisent le récit d’un siècle en guerre qui
s’arrête sur les événements marquants de sa vie. 
Un film sur l’utilité et les valeurs de l’image qui,
en s’appuyant sur la physique quantique, se
penche sur la manipulation de la mémoire et
de l’histoire, et pose la question : À quoi sert
une image si ce n’est pas pour sauver la vie d’un
homme ?

A physicist, a photographer, an adventurer…The
biographical flashes of Santiago Bergson record
a century at war, focusing on the events that
marked his life. A film about the purposes and
values of images that, based in quantum phy-
sics, deals with the manipulation of memory
and history, poring the question: What good is
an image for, if it cannot save a man’s life? One
man, three graves. An absence.

� L'Ina a proposé à la scénariste Colo Tavernier
de sélectionner des programmes d'archives sur
un thème de son choix et de les commenter. Elle
a choisi de replonger dans les archives des
Actualités Françaises autour de la représentation
de la figure de Pétain pendant l’occupation.
Une invitation à porter un regard personnel et
nouveau sur les mouvements du monde, plus
libre que celui qui serait guidé par la recherche
historique.
Le public est invité à voir ces archives, à enten-
dre le texte écrit par Colo Tavernier et lu par
Claire Ruppli (comédienne) et à débattre.

Mercredi 30 mars
A partir de 21H

En partenariat avec l’Ina

SOIRÉE



Assistant : 
Philippe Bleton
Lumière :
Emmanuel Valette
Création des poupées : 
Georges Gottlieb
Création latex : 
Isabelle Corringer
Aide pour l’interprétation du texte :
Clotilde Ramondou.

France 
2009 | documentaire | 1h30
Beta | couleur | vostf

MUTANTES (FÉMINISME PORNO PUNK)
VIRGINIE DESPENTES

� Performance live d'après et
avec le texte féministe culte
Scum Manifesto de Valérie
Solanas (1967). 
Sortant d'un ordinateur, la voix de
Catherine Corringer, déformée,
presque enfantine, métallique, lais-
se entendre, avec un débit rapide
et ponctué de rires, le manifeste
radical de Valérie Solanas prônant
l'élimination des hommes et des
femmes soutenant les hommes, les 
"Daddy's Girls", au profit de l'avè-
nement d'une nouvelle humanité,
féminine et mutante : les SCUM. 

Pendant que la voix métallique,
aigüe, résonne, semblant venir d’un
futur déjà marqué par la disparition
de la race humaine, Catherine
Corringer, lentement, orne son corps
frêle et pâle de jouets en plastique,
qu’elle accroche à des hameçons plan-
tés dans sa peau. Une poupée Barbie
ligotée, symbole des femmes qui col-
laborent. La guerre d’occupation qui
se déroule sur le corps de Catherine
Corringer, ponctuée d’humour, nous
fait éprouver le poids lourd et dou-
loureux de nos entraves, jusqu’à la
libération sauvage et salvatrice… 

� Constituées d’une série d'entre-
tiens réalisés aux États-Unis, à Paris
ou à Barcelone auprès d’artistes,
théoriciennes, activistes queer, et de
documents d’archives autour de l’ac-
tion politique des travailleuses
sexuelles et de performances d’un
nouveau genre, Mutantes dessine
les contours d’un féminisme, dont
on a peu parlé en France, qui reven-
dique une liberté sexuelle totale, à
l’instar du mouvement féministe
“pro-sexe” né dans les années 80
aux Etats-Unis

L’écrivain Virginie Despentes (Baise-
moi, King Kong théorie), nous plon-

ge dans une quête initiatique trou-
blante et captivante avec les mots ou
les images de celles qui ont inspiré
son travail et qui investissent aujour-
d'hui des domaines qui lui sont pro-
ches : d’Annie Sprinkle à Catherine
Breillat ou Lydia Lunch en passant
par Post Op ou Maria Llopis, les pro-
pos de Mutantes tranchent définiti-
vement avec le discours ambiant,
“qui voudrait que le sexe ne soit
jamais aussi bien pratiqué que dans
la chambre, que la dignité des fem-
mes dépende toujours de leur sages-
se et passivité, et que les seuls thè-
mes féministes à débattre soient le
port du voile et la violence de genre."

SCUM / PERFORMANCE 
CATHERINE CORRINGER (40MN)

� 2FILMS

AFIFF 2011

Samedi 2 avril
Rencontre Catherine Corringer et
Virginie Despentes

à 20h30 Performance 
Suivie à 21h30 de la projection
Mutantes de Virginie Despentes

Et à 23h débat
Du féminisme des années 70 à l’avène-
ment du mouvement queer

SOIRÉE
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Ce programme réunit deux artistes underground,
féministes travaillant sur la question du genre
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� Avoir 50 ans dans quelques
semaines, se faire plaquer par son
mari qui a rencontré une
Capucine de 28 ans, refuser une
fois de plus les avances d’un col-
lègue prof en pantalon de velours
côtelé, s’inscrire sur un site de ren-
contres, faire l’amour avec de par-
faits inconnus, tomber enfin sur
un homme qui vous plaît vraiment
et vous emmène dans une boîte
à partouze, s’évanouir dans le
métro, oublier la date de son pro-
pre anniversaire, cauchemarder
un plongeon dans une piscine
vide, pleurer à La Peau douce de
François Truffaut, ne plus avoir de
kleenex… Ce sont des choses qui
arrivent.

Turning 50 in a few weeks' time,
getting dumped by a husband
who has found a 28-year-old
Capucine, refusing the advances
of a fellow lecturer in corduroy
trousers again, signing up with a
dating site, making love with total
strangers, at last finding a man
you like and who takes you to a
swingers' club, fainting in the
metro, forgetting the date of your
own birthday, having a nightma-
re about diving into an empty
pool, crying over François Truffaut's
The Soft Skin, running out of tis-
sues… Those are things that hap-
pen.

Née en 1963, Anne Villacèqueest
une ancienne élève de la Fémis. Elle
réalise en 1999 un premier film
impressionnant, Petite chérie, sélec-
tionné à la Quinzaine des réalisa-
teurs à Cannes 2000. Puis en 2005,
elle signe Riviera, présenté en com-
pétition au Festival de Locarno. Elle
vient de terminer en 2010 e-love,
une comédie sentimentale, présen-
tée à la Berlinale 2011 

FRANCE
2010 | fiction | 1h37
HD Cam | couleur

Scénario : Anne Villacèque,
Sophie Fillière d'après le récit de
Dominique Baqué
Image : Pierre Milon
Montage : Nelly Quettier
Production : Agat Films et Cie 
Interprétation : 
Anne Consigny, Antoine
Chappey, Carlo Brandt, Carole
Franck, Maher Kamoun, Alain
Libolt, Serge Renko, Rebecca
Marder

E-LOVE ANNE VILLACÈQUE

� AVANT- PREMIÈRES

Dans l’univers très formaté des fictions télé, le film a le grand
mérite de constamment surprendre et de changer de registre sans
prévenir. A l’image d’Anne Consigny, actrice considérée (à tort)
comme cérébrale, qui révèle ici son tempérament comique et
sa sensualité. La réalisatrice s’appuie sur les mélodies baroques
de Vivaldi et la belle photographie de Pierre Milon pour créer un
univers singulier, à la fois ludique et grave, jamais glauque mal-
gré le sujet. Dernier bon point : cette ronde des rencontres se ter-
mine sur les images et la musique de La Peau douce de Truffaut…

Samuel Douhaire, Télérama, 12 février 2011

Mercredi 30 mars
À 19h

En partenariat avec 
Arte Unité Fiction

En présence de 
Anne Villacèque

SOIRÉE
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Après un bref passage dans une
école d’art, Kelly Reichardt tra-
vaille comme directrice artistique
sur des longs métrages. En 1995,
elle réalise un premier long métra-
ge, River of Grass, suivi de Old
Joy en 2004 et de Wendy and
Lucy, présenté au Festival de
Créteil en 2009. Son dernier film
Meek’s Cutoff a été sélectionné
au Festival de Venise 2010. 

ÉTATS-UNIS
2010 | fiction | 1h44
35mm | couleur | vostf

Contact : anne-cecile@prettypictures.fr

� 1845, sur la Piste de
l'Oregon. Trois familles ont
engagé un homme, Stephen
Meek, pour les guider.
Affirmant connaître un rac-
courci, Meek les mène sur une
route non balisée sur une
plaine désertique. Les jours
suivants, les migrants, perdus,
doivent survivre. Lorsqu'ils
croisent la route d'un Indien,
ils sont partagés : doivent-ils
faire confiance à un guide qui
s'est montré incompétent ou
à un homme qu'ils ont tou-
jours vu comme un ennemi ?

In 1845, on the Oregon Trail, and
a wagon team of three families
has hired the mountain man
Stephen Meek to guide them.
Claiming to know a short cut,
Meek leads the group on an
unmarked path across the high
desert plain. Over the ensuing
days, the emigrants find them-
selves stranded in harsh condi-
tions. When a Native American
wanderer crosses their path, the
emigrants are torn between their
trust in a guide who has proven
himself unreliable and a man
who has always been seen as the
natural enemy.

MEEK’S CUTOFF KELLY REICHARDT

� AVANT- PREMIÈRES

Scénario : Jonathan Raymond Image : Christopher Blauvelt Musique : Jeff Grace
Production : Evenstar Films, Harmony Productions, Primitive Nerd Interprétation : Paul Dano,
Bruce Greenwood, Will Patton, Michelle Williams, Shirley Henderson

L’ASSOCIATION BEAUMARCHAIS-SACD
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LUDWIG AD L...
Exposition photographique de Karine Saporta

Invitée en résidence à l'Institut français de Munich durant l’été 2007, Karine Saporta
a réalisé une série photographique mettant en scène des personnages de fic-
tion inspirés par la figure et le climat "décadent" de la cour du roi Ludwig de
Bavière.
Cette nouvelle œuvre confirme un style déjà évident à travers ses quatre précé-
dentes expositions personnelles (produites par les Galeries Photos FNAC). Lequel
se fonde sur un goût de la mise en lumière, propre à exalter le corps des hommes
et des femmes à travers des visions chavirantes…

UNE NOUVELLE VIE POUR LES MAUDITES
de Livia Saavedra

Des femmes ont livré leurs histoires, ont montré leurs
visages pour parler de la malédiction avec laquelle elles
vivent parfois depuis plus de 20 ans. Elles vivent dans
des régions reculées, à une journée de marche d'un
centre de santé à l'équipement rudimentaire. Comment,
dans ces conditions, avoir accès aux soins nécessaires
quand un accouchement se passe mal ? 
Pour une femme qui meurt lors de son accouchement,
vingt autres subiront des complications dont le pro-
blème des fistules obstétricales qui les laisse inconti-
nentes après l’accouchement. 
À Gondar, dans le Nord de l'Ethiopie, se trouve un cen-
tre de traitement des fistules. Une première fenêtre
ouverte pour Dasah, Yajebnesh ou Agenash.

EXPOSITIONS

L’EMPIRE DE L’IMAGE
Cecilia Mangini photographe, 1952-1965

L’exposition, pensée en étroit lien avec la production cinématographique
de Cecilia Mangini, dont elle partage souvent les sujets, présente une
sélection d’environ 60 photos réalisées entre 1952 et 1965 dans le signe
d’un réalisme uni à l’engagement social. On commence par les carrières
de pierre ponce de Lipari (îles Eoliennes), puis viennent les banlieues de
Milan, le Florence des romans de Vasco Pratolini et les travailleurs du Val
d’Arno (Toscane) et finalement le reportage du Vietnam, l’expérience
photographique la plus mure de Mangini.

Projet et organisation : Errata Corrige, Nododocfest Trieste
En collaboration avec : Archivio Cinema del Reale, Mediateca Provinciale di Gorizia
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�Des adolescentes âgées de 13 à 18 ans qui vivent
en banlieue ont la parole. Elles parlent de leur
langue maternelle, de la langue de la cité, de l’é-
cole, de leurs difficultés face au langage normé.
Elles expriment leurs contradictions, elles reven-
diquent leur particularité et l’attachement à l’i-
dentité d’un groupe. Traversant la mutation de
l’adolescence, c’est la construction fragile de leur
vie de femme qu’elles protègent et inventent.

Teenage girls between 13 and 18 years old and
who live in the suburbs have the floor. They talk
about their mother tongue, the street langua-
ge and that school of their difficulties with stan-
dard french. They express their contradictions;
they justify their distinctiveness and their attach-
ment to a group’s identity. Moving through the
changes of adolescence, they protect and invent
the fragile construction of their lives as women.

ESPAGNE - 20 vidéos proposées par
Trama, la coordination des festivals de
films de femmes espagnoles.

NANTES - 10 vidéos Une Minute réali-
sées lors d’un stage animé par Catherine
de Grissac, Françoise Bouard et Patricia
Raballand  (Peuple et Culture 44)  

Vie de rêve de Odile Coudert, Les qua-
tre saisons de Yvette Jeanneau, Mince !
de Cécile Deneau, Dans la peau de mon
patron de Marie-Joëlle Thoumelin,
Chaos de Benoît Percheron, Maillon fai-
ble de Samuel Olivier, Pour toi Fred de
Pierre Mukoko Lemba, Éphémère de
Anne Hias, L’ascenseur de Pascale
Fournier, Reincarn.com http://rein-
carn.com de Laurette Le Gars.

CRÉTEIL - 17 vidéos Une Minute  réali-
sées lors d’un stage animé par Martine
Delpon (AFIFF), Bruno Détain et Hervé
Broquin (Sur un arbre perché(s)) 

Passage d’une vie à l’autre de Juliette
Christophe, Que d’émotions ? de
Christine Hémery, Et si c'était vrai de
Aicha Hachemi, Namadi bambolo de
Noëlie Gerland, D'un univers à l'autre
de Catherine De Luca, Envie de mer de
Vonig le Goïc, Picasso, Picassette de
Isabelle Unia, Vivre ma passion de
Khatiba Bensallam, J'aurais voulu être
un oiseau de Neyde Deglane, Puzzle de
Sylviane Saunois, Il faut cultiver son jar-
din de Elizabeth Petro, Plik-Plok de
Carmen Arjona, La vie tranquillede Kady
Bathily, Retour de Maria Borges, I 'd like
to be a doctor de Asantha Alex, Marylin
pour toujours de Françoise Douag, Un
jour peut-être ? de Muriel Chaffoin.

LES ROSES NOIRES HÉLÈNE MILANO

FRANCE
2010 | documentaire | 53mn
HD Cam | couleur 

Image : Chloé Blondeau
Montage : Martine Armand
Musique : Bruno Angelini
Production : Comic Strip
Production, France Télévisions
Contact : 
comstrip@club-internet.fr

« VIDÉO UNE MINUTE, UN ESPACE À SOI »
2011 :  LES AUTRES VIES

Samedi 2 avril
A partir de 14h
en partenariat 
avec l’Acsé
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Depuis sa création, le Festival International de Films de
Femmes ne cesse de s’interroger sur le monde et l’actualité.
Au sein même de notre programmation, nous mettons en
place des rencontres sur des thèmes transversaux qui per-
mettent à toutes les disciplines de se rencontrer. 
Véritable lieu de rencontre entre les savoirs, ces rencontres
sont conçues, pour croiser, débattre, chahuter nos habitu-
des. Le public est moteur de nos rencontres, avec lui, avec
vous, nous essayons de bouleverser l’ordre établi, de com-
prendre le fonctionnement des êtres et des choses. 
Cette année, l’Europe sera au centre de nos préoccupations.

MASTER CLASS avec Cecilia Mangini
Une occasion unique de rencontrer la première documentariste
italienne de l’après-guerre autour de son œuvre.
Quatre de ses courts métrages seront projetés : Stendali, Essere
donne, Maria e i giorni, Felice Natale
Dimanche 27 mars à 16h30

LECTURE DE SCÉNARIO 
En partenariat avec l’association Beaumarchais-SACD

L’actrice Nanou Garcia, fabuleuse en fille d’exilé
politique espagnol dans Annie de Francia de
Christophe Le Masne fera une lecture des scé-
narios « Après » de Sophie Laly et « Jean-Jacques »
de Delphine Deloget.  Les deux scénarios sont
lauréats de la bourse d’aide à l’écriture (jan-
vier 2011) de l’association Beaumarchais 
Lundi 28 mars à 19h.

TABLE RONDE : French Touch
Autour de la rentrée cinématographique qui a vu se multiplier la
sortie des premiers films de jeunes réalisatrices françaises.
Projections : 
Le Deuxième cinéma de Jonathan Broda
Belleville Tokyo d’Elise Girard, 
en présence du réalisateur et de la réalisatrice
Samedi 26 mars à partir de 14h00

FORUMS :

Information participative 
Le journalisme engagé est-il soluble dans le marketing viral?"
Projections : La rue est à eux de Isabelle Régnier 
en présence de la réalisatrice
Samedi 26 mars à partir de 16h30

Au Sud de l’Europe
Des cinéastes au bord de la crise de nerfs… 
Un cinéma qui s’attaque à la transcendance du quotidien et qui se
manifeste par des œuvres de créations fortes et originales plei-
nes d’humour et de poésie.  
Films de la programmation « au sud de l’Europe » 
Forum avec la participation des réalisatrices présentes 
Lundi 28 mars, à partir de 16h30

Des dictatures en héritage
En partenariat avec ARTE Actions Culturelles
« Un pays qui ne fait pas les comptes avec son passé est un pays
qui ne cesse de le payer ». Simonetta Greggio
Projection : All’armi siam fascisti de Cecilia Mangini 
en présence de la réalisatrice 
Mardi 29 mars, à partir de 19h00

On veut des roses aussi…
État des lieux du mouvement féministe en Europe du sud
Dans ce Forum, nous aborderons les spécificités du féminisme euro-
péen, son historique, ses grands moments et sa répercussion politique.
Projections : Dalla testa ai piedi de Simone Cangelosi et Vogliamo
anche le rose de Aline Marazzi
en présence de la réalisatrice
Mardi 29 mars, à partir de 14h

Le temps suspendu… 
Avec l’association Les Arts et les Autres 
Sous l’égide de la Fondation de France
« Le châtiment est passé d’un art des sensations insupportables à
une économie des droits suspendus » Michel Foucault 
Projection : Fondamenta delle converti de Penelope Bortoluzzi 
Mercredi 30 mars à partir de 16h30 

Urban System !
On estime qu’en France environ 3 millions de personnes souffrent actuel-
lement de "mal logement", voire d’absence de logement. La situation
est pratiquement la même dans toute l’Europe, comme en témoignent
plusieurs très beaux films de la section « au sud de l’Europe » 
Projection : Okupas de Emma Fernandez
en présence de la réalisatrice
Jeudi 31 mars, à partir de 15h00

Une autre vie
En collaboration avec ACSE / Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances
Projections : Vidéo 1mn et Les Roses noires d’Hélène Milano 
en présence des réalisatrices 
Samedi 2 avril, à partir de 14h

RENCONTRES ET DÉBATS



LA LUCARNE

SALLE PARTENAIRE

Programmation La Lucarne : Corinne Turpin

Association MJC Mont-Mesly - CSC Madeleine Rebérioux

Winter’s Bone de Debra Granik 
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L’adolescence, où se vivent la construction
de soi et la confrontation aux autres, d’une
façon plus intense et plus périlleuse qu’à
d’autres âges, est un thème de prédilection
pour les jeunes réalisatrices. Elles expéri-
mentent et façonnent leur écriture, décou-
vrent de nouveaux acteurs, imaginent ou
explorent des espaces inédits au cinéma. 
Nous aurons le plaisir de rencontrer Delphine
Gleize autour de deux de ses films le jeudi
31 mars à 21h. 

�Carnages de Delphine Gleize 
�La Permission de minuit de Delphine Gleize 
� Je te mangerais de Sophie Laloy 
�Un poison violent de Katell Quillevéré 
�Winter Bones de Debra Granik 

Informations dans le programme de La Lucarne

ÉGALEMENT À LA LUCARNE

Autoportrait de Carmen Maura 

� Le Bonheur est dans le pré
d’Etienne Chatiliez
�Chicas de Yasmina Reza
� Le Harem de Madame Ousmane
de Nadir Moknèche
� La Loi du désir de Pedro Almodovar
�Volver de Pedro Almodovar

Au sud de l’Europe 

ITALIE
� Biutiful Cauntri d’Esmeralda Calabria,
Andrea D'Ambrosio et Peppe Ruggiero 
� La Pivellina de Tizza Covi et Rainer
Frimmel 

BOSNIE
� Le Choix de Luna de Jasmila Zbanic 

ESPAGNE
� Le Chien du jardinier de Pilar Miro 
�Même la pluie de Iciar Bollain 

PORTUGAL
�Capitaines d’avril de Maria de Medeiros 
� Les Mutants de Teresa Villaverde 

Parallèlement à cette section, le Centre
socio-culturel Madeleine Rebérioux pro-
pose le samedi 2 avril à 17h Entre ici et le
Portugal, une conférence débat en duplex
avec le Portugal autour de la transmission
de la culture portugaise 

JE TE MANGERAIS
SOPHIE LALOY

� Marie quitte sa famille pour
aller vivre à Lyon et y étudier le
piano au conservatoire. Pour des
raisons économiques, elle partage
l'appartement d'Emma, une amie
d'enfance, qui y vit seule depuis
la mort de son père et la désertion
de sa mère. Marie se soumet aux

règles de vie imposées par sa colo-
cataire, toujours plus oppressan-
te. Emma la fascine, la domine, la
bouleverse. Marie se débat entre
son désir pour elle et son envie de
lui échapper, puisant sa force dans
l'amour pour le piano.

Après une formation à La Fémis
en département son, Sophie Laloy,
travaille comme ingénieur du son
sur des téléfilms, des films de fic-
tions et des documentaires. Au
cours des années 2000, elle col-
labore avec Arnaud Depleschin,
Walter Salles, Sophie Bredier, Julie
Lopes-Curval. Je te mangerais est
son premier long métrage.

FRANCE
2007 | fiction | 1h36
35mm | couleur 

Scénario : Sophie Laloy, Jean-Luc
Gaget, Éric Veniard
Image : Marc Tévanian
Montage : Agathe Cauvin
Production : ICE3, Studio 37, Rhône
Alpes Cinéma
Interprétation : Judith Davis, Isild Le
Besco, Johan Libéreau, Edith Scob,
Fabienne Babe

Contact : contact@ice3.fr

CINÉMA LA LUCARNE

TOUS LES GARÇONS ET LES FILLES
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FRANCE / BELGIQUE / ESPAGNE /
SUISSE
2002 | fiction | 2h10
35mm | couleur

Scénario : Delphine Gleize
Image : Crystel  Fournier
Montage : François Quiquere
Musique : Eric Neveux
Production : Balthazar Productions,
Need Productions, Oasis PC, PCT
Cinéma Télévision
Interprétation : Chiara Mastroianni,
Angela Molina, Lio, Lucia Sanchez,
Esther Gorintin, Maryline Even, Clovis
Cornillac, Jacques Gamblin

Contact : diaphana@diaphana.fr

Un Certain Regard Festival 
de Cannes 2002

� C'est l'histoire d'une petite fille
de cinq ans qui pense que tous les
animaux sont plus grands qu'el-
le. On y croise une Andalouse de
supermarché, un torero, un pati-
neur, un taxidermiste, une insti-
tutrice, une tentative de parrici-
de, un adultère, une crise de
convulsions, des grains de beau-

té, des grains de folie... pendant
qu'un taureau de 475 kilos s'off-
re une balade salvatrice dès sa
sortie des abattoirs. 
Sous l’impulsion des destins croi-
sés et décroisés viennent se
confondre émotions intenses et
humour, sous-tendus pas l’inspi-
ration surréaliste des images. 

LA PERMISSION DE MINUIT
DELPHINE GLEIZE

Née en 1973, Delphine Gleize
suit des études de lettres puis
entre à la Fémis dans la section
scénario. Son premier court
métrage Sale battars (1998)
reçoit un César. En 2002, elle
réalise Carnages, puis L’homme
qui rêvait d’un enfant (2006),
Cavaliers seuls, un documentai-
re co-écrit et co-réalisé avec Jean
Rochefort (2008), et La
Permission de minuit (2010).

France / Belgique
2010 | fiction | 1h50
35mm | couleur

Scénario : Delphine Gleize
Image : Crystel Fournier
Montage : François Quiquere
Musique : Eric Neveux
Production : Balthazar Productions,
Frakas Productions, France 3
Productions, Studio 37, RTBF,
Belgacom, Lorette Production
Interprétation : Vincent Lindon,
Emmanuelle Devos, Caroline Proust,
Nathalie Boutefeu, Quentin Challal,
Laurent Capelluto

Contact : infosrezo@rezofilms.com

� C'est une amitié hors normes.
David a 50 ans, Romain en a 13.
David, professeur en dermatolo-
gie, fou de son métier, le soigne
et l’opère depuis qu'il a 2 ans.
Atteint d’une déficience géné-
tique rare, Romain vit à l’écart de
la lumière du jour. C’est "un

enfant de la lune". Rien ne sem-
ble pouvoir les séparer jusqu’au
jour où David obtient une muta-
tion qu’il n’attendait plus.
L’osmose entre la réalisatrice et
ses interprètes concourt à la réus-
site de ce film.

� CINÉMA LA LUCARNE

CARNAGES
DELPHINE GLEIZE



Née en 1980 à Abidjan, Katell
Quillévéré a suivi des études
de cinéma et de philosophie. En
2004, elle crée et organise avec
Sébastien Bailly les trois pre-
mières éditions des "Rencontres
du Moyen Métrage de Brive".
Parallèlement, elle réalise son
premier court métrage, A bras
le corps, nominé aux Césars
2007. Un poison violent est son
premier long métrage.

FRANCE
2010 | fiction | 1H32
35mm | couleur

Scénario : Katell Quillévéré, Mariette
Désert
Image : Tom Harari
Montage : Thomas Marchand
Production : Justin Taurand pour Les
Films du Bélier, Arte France Cinéma
Interprétation : Clara Augarde, Lio,
Michel Galabru, Thierry Neuvic, Stefano
Cassetti, Youen Leboulanger Gourvil

Contact :
sddistribution@wanado.fr

� Cet été-là, tout change pour
Anna. À son retour de l’internat,
elle découvre que son père a quit-
té la maison. Sa mère, effondrée
par cet abandon, trouve refuge
auprès du jeune prêtre du villa-
ge. Anna se raccroche à son
grand-père, tendre et fantaisiste.

Elle prépare aussi sa confirmation,
dernière étape dans sa vie de
croyante. Mais la naissance de son
désir pour Pierre, un garçon libre
et solaire, la fait vaciller. Ce film
intelligent et sensible a reçu le
Prix Jean Vigo.

ETATS-UNIS
2010 | fiction | 1h40
35mm | couleur | vostf

Scénario : Debra Granik, Anne Rosellini
d’après le roman de Daniel Woodrell
Image : Michael Mc Donough
Montage : Affonso Gonçalves
Musique : Dickon Hinchliffe
Production : Anne Rosellini, Alix
Madigan-Yorkin, Kate Dean
Interprétation : Jennifer Lawrence,
John Hawkes, Kevin Breznahan, Dale
Dickey, Garret Dillahunt, Sheryl Lee,
Lauren Sweetser, Tate Taylor

Contact : 
anne-cecile@prettypictures.fr

� Ree Dolly a 17 ans. Elle habite
au cœur du Missouri, dans la forêt
des Ozarks, et assure seule la sub-
sistance de sa famille : son frère
et sa sœur, plus jeunes et sa mère
malade. Quand son père, pour
sortir de prison, hypothèque la
maison et prend la fuite, elle n'a

pas d'autre choix que de se lan-
cer à sa recherche sous peine de
tout perdre. Ree va alors se heur-
ter à la loi du silence qui règne
dans cette contrée sauvage. Une
histoire attachante pour une
vision peu commune de
l’Amérique.
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UN POISON VIOLENT
KATELL QUILLÉVÉRÉ

WINTER’S BONE
DEBRA GRANIK

Debra Granik suit les cours
de cinéma de la Tisch Scholl
of the Arts de l’Université de
New York. En 2004, elle réali-
se son premier long métra-
ge Down to the Bone et
reçoit le Prix de la meilleure
réalisation au Festival de
Sundance. En 2010, ce même
festival lui remet, le Grand Prix
du Jury et le Prix Waldo Salt
du Scénario, pour son deuxiè-
me long métrage Winter’s
Bone.

� CINÉMA LA LUCARNE




























