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18h30

20h00 Entrée libre

Pot amical de bienvenue  
au cinéma Le Métropole
26 Rue des Ponts de Comines - 59000 Lille

Un petit ciné-tract surprise de Jean BOIRON-LAJOUS  
sera diffusé pendant le festival.

jeudi 1er JUIN 2017

SOIRéE D’OUVERTURE
L’acharnière fête L’institut cubain 
de L’art et de L’industrie cinémato-
graPhiques (icaic)

rencontre...
avec la participation de l’INA
en présence de estelle CArON, déléguée INA NOrD.

Le Noticiero ICAIC Latinoamericano, archives 
cubaines restaurées par l’INA et présentation des émissions 
de Max-Pol FOUCHeT L’Art et la Révolution et Poésie et réalité 
(1970) de la série d’émissions Terre des Arts.  
 
en présence de michel raYnaL
responsable, de 2011 à 2015, du projet INA/ICAIC pour la sauvegarde  
de la collection « Noticiero ICAIC Latinoamericano ».
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L’Institut cubain de l’art et de l’industrie cinématographiques 
(ICAIC) est la première institution culturelle à voir le jour en mars 
1959, quelques mois après la révolution cubaine. Né dans la 
passion et la ferveur de ces premiers jours de changements ré-
volutionnaires, le nouveau cinéma cubain semble « le moyen 
d’expression artistique le plus puissant et le plus évocateur, et 
le support éducatif le plus direct et le plus étendu ». Avec ces 
deux objectifs - expression artistique et éducation - le Noticiero 
ICAIC Latinoamericano (images d’actualité latino-américaines 
de l’ICAIC) est produit toutes les semaines de 1960 à 1990. 
Il informe les Cubains, mais aussi les spectateurs latino-améri-
cains, des événements qui se déroulaient à Cuba et dans le reste 
du monde, les rendant acteurs de leur propre histoire et créant 
un climat propice au débat sur la construction du nouveau pays 
alors en train d’émerger. Pendant les années 1990, les équipe-
ments de climatisation et de contrôle de l’humidité, essentiels à la 
conservation des films, sont quasiment paralysés par le manque 
de ressources. Les archives cinématographiques de la Cinéma-
thèque de Cuba sont menacées. La proposition d’inscription du 
Noticiero ICAIC Latinoamericano au registre de la Mémoire du 
monde est venue à point nommé. Le 21 juin 2012, l’INA et l’ins-
titut cubain de l’art et de l’industrie cinématographiques (ICAIC) 
signent un accord de collaboration portant sur la restauration, 
la numérisation et la valorisation des images d’actualités latino-
américaines de l’ICAIC. Au total ce sont 1490 éditions d’actua-
lités cinématographiques produites et diffusées entre juin 1960 
et juillet 1990 qui vont être découvertes, et des milliers d’extraits 
qui vont être offerts en visionnage à l’internaute sur ina.fr.

HOMMAgE à SANTIAgO ALVAREZ  
(1ER pROgRAMME)

22h30

NOW (1965) - 6 minutes
Documentaire sur la discrimination raciale aux etats Unis.

Hanoi Martes 13 (1966) - 34 minutes
Documentaire sur le premier bombardement des américains sur 
la ville de Hanoi (décembre 1966).
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El tigre saltó y mató pero morirá, morirá 
(1973) - 20 minutes
Sur l’assassinat de Victor Jara en 1973 lors du coup d’état 
de Pinochet.

LBJ (1968) - 20 minutes
Documentaire sur la violence aux etats Unis. Il montre les assassi-
nats de JFK, Martin Luther King et robert Kennedy.

santiago ÁLVareZ romÁn est né à La Havane le 18 
Mars 1919. Il étudie la philosophie et les lettres à l’Université 
de La Havane ainsi que l’histoire à Columbia University à New 
York. en 1950, il participe à la fondation de la société cultu-
relle « Nuestro Tiempo » (Notre époque), important organisme 
regroupant des intellectuels progressistes opposés au régime de 
Batista. Il travaille à la télévision cubaine en tant que documen-
taliste musical participant parallèlement aux mouvements clan-
destins contre Batista. Il rejoint l’ICAIC en 1959. Dès le milieu 
de l’année 1962 « Les Actualités hebdomadaires d’Amérique 
Latine » apparaissent sous son nom. Pendant trente ans, ils diri-
gera les actualités. La lutte du Vietcong, la critique de la politique 
américaine et le soutien indéfectible à Castro et à la révolution 
seront ses combats privilégiés. Travaillant avec du matériel lourd 
et peu de moyens, il réinvente le documentaire.
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18h00 Panoramaà 19h30

faJara caLais : sur Le chemin de L’esPoir
Documentaire- 1h10mn
réalisation et production : Isabelle GreNeT
 
Tourné sur la Jungle de Calais pendant 11 mois de présence 
sur le terrain (2015 - 2016), Fajara retrace la vie des exilé-e-s 
dans ce qui a été durant de longs mois le plus grand bidonville 
d’europe et recueille leurs témoignages et celui de nombreux 
bénévoles présents pour les aider. Il aborde une vision de l’inté-
rieur de l’action des associations humanitaires, d’hommes et de 
femmes volontaires de la société civile, mais offre également un 
regard unique sur les pressions et les violences policières. 

#hashtag
Les z’accrocs des z’écrans
reportage, Film d’atelier - 16’
réalisation : Collective (sous la direction de l’association ACOLJAQ avec la 
participation de l’association rIQUITA)
Production : rIQUITA avec le soutien de la Ville de La Madeleine, de la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et de la Fondation SNCF

Alors, les jeunes sont-ils vraiment accrocs aux écrans? Les jeunes 
de l’association ACOLJAQ ont écrit et tourné ce court-métrage 
traitant de l’addiction aux écrans. Ce film, voulu comme un sup-
port de sensibilisation, est l’aboutissement d’un projet de pré-
vention qui s’est déroulé sur plusieurs mois. Il a été créé par les 
jeunes à destination de leurs pairs. 

carte bLanche à...  
Janine haLbreich-euVrard 
et caroL shYman
Organisatrices de la biennale Proche- Orient : que peut le cinéma ?

19h30

Critique de cinéma née à Bruxelles, Janine Halbreich-Eu-
vrard a organisé la toute première rencontre européenne 
entre cinéastes palestiniens et israéliens en 1976 à Royan. 
Elle est la fondatrice et déléguée générale du festival-bien-
nale «Proche-Orient : ce que peut le cinéma.» qui célèbre 
sa 7ème édition en 2015.
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Elles proposent deux courts  
métrages iraniens :

Talk Radio Tehran de Mahtab MANSOUr 
Doc, Iran/France/Italie, 38mn, STF, 2015 

Passer une journée à Téhéran dans la vie de femmes 
exceptionnelles, dans des rôles inattendus où elles 
prospèrent en dépit du système d’apartheid sexuel qui 
domine leur vie quotidienne. Narré à partir d’émis-
sions réelles de la radio islamique, Talk radio Teheran 
nous emmène dans un drôle de voyage d’une jour-
née dans les vies de Zohreh, élégante championne 
iranienne de rallye, de Madame Nosrat, la première 
conductrice de bus à Téhéran; et de la fougueuse Se-
pideh qui forme avec ses collègues la seule équipe de 
pompiers féminine au Moyen-orient. Avec passion et 
audace, elles relèvent jour après jour le défi de leur 
bataille contre le statu quo. 

Back Vocal de Mojtaba MIrTAHMASB 
Doc, Iran, 40mn, STF, 2004 

en Iran, les femmes n’ont pas le droit de chanter 
seule et ne le peuvent que dans des choeurs comme  
« voix de fond ». Ce film montre cette situation frus-
trante pour la création et la manière dont les Iraniennes 
parviennent malgré tout à se faire entendre.
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RENCONTRE AVEC MAHTAB MANSOUR  
et les organisatrices de la Biennale

mahtab mansour, 
réaLisatrice, critique et enseignante.
en tant que directrice de l’Institut de recherche de la 
Cinématographie de 1995-1997, elle organise en col-
laboration avec l’UNeSCO, de Paris, le premier sémi-
naire  International sur la présence de la femme dans le 
Cinéma contemporain. Pendant deux ans, elle a orga-
nisé le Festival du film documentaire à Ispahan et par-
ticipé à la production de 32 documentaires et courts 
métrages pour la télévision Iranienne. elle a réalisé une 
série sur les femmes iraniennes dans le Golfe persique.

22h30

L’ACHARNIERE FêTE L’INSTITUT  
CUBAIN DE L’ART ET DE L’INDUSTRIE CINEMATO-
gRApHIQUES (ICAIC)

MéMOIRE CUBAINE de Alice de ANDrADe 
et Ivan NAPOLeOS 
Doc., Brésil/ France, 71mn, couleur, 2010 

Les révolutionnaires cubains qui ont créé de toutes 
pièces en 1960 le service des actualités cinématogra-
phiques ont écrit une page épique de l’histoire du ci-
néma. Cinquante ans plus tard, à La Havane, les survi-
vants de cette équipe pionnière font revivre ces années 
héroïques où les noms de Che Guevara et Castro fai-
saient lever l’espérance dans toute l’Amérique latine ; 
années où, à Cuba, tout était à inventer, à commencer 
par le cinéma.
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14h00

15h00

Panorama

comPétition

à 15h00

à 17h00

bernard dimeY, Poète et Pourquoi Pas ?
Documentaire - 52’14
réalisation : Dominique reGUeMe
Production : reAL Productions (Bruno FLOreNTIN)

Ce documentaire nous emmène sur les traces de Ber-
nard DIMeY, à la fois poète et parolier, auteur oublié 
des années 60 et 70.

fantÔmes de Paradis (Les) 
Documentaire - 53’33
réalisation : Hélène CHAUVIN
Production : New Paradise Production, Point du Jour, PICTANOVO avec 
l’aide de la région Hauts-de-France, WeO / Télés Nord-Pas-de-Calais. Avec 
la participation de France Télévisions. Avec le soutien du Centre National du 
Cinéma et de l’image animée, de la commune de Lestrem, de la Communauté de 
Communes Flandre-Lys, de la Procirep, Société des Producteurs et de l’Angoa.)

en mai 1940, des soldats britanniques faits prison-
niers sont exécutés par une unité SS. Par miracle, 
deux hommes survivent et sont secourus par une jeune 
femme qui leur vient en aide. Aujourd’hui, la terre de 
mon enfance reste hantée par ce souvenir. 

Parfumerie de monsieur PomPone (La)
Fiction, Animation - 6’15
réalisation : Axel De LAFFOreST, Camille FerrArI, Florian rATTe, 
Yoann DeMeTTre, Tanguy WeYLAND
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes)

Dans une parfumerie fabuleuse monsieur Pompone 
crée de farfelus parfums, mais c’est sans compter sur 
la grande menace des petits parfumeurs, Madame 
Pofine, qui rêve de voler tous ses secrets.
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garden PartY
Fiction, Animation - 7’20
réalisation : Théophile DUFreSNe, Lucas NAVArrO, Florian BABIKIAN, 
Vincent BAYOUX, Gabriel GrAPPerON et Victor CAIre
Production : MOPA en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2

Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent 
les environs, poussés par leurs instincts primaires.

sPiraLe danse
Documentaire - 59’
réalisation : Jérémie LeNOIr
Production : PICTANOVO avec l’aide de la région Hauts de France - Micros-
copik - Minuit regards et Nayra.

Navigation en spirale avec la musicienne et composi-
trice Nelly POUGeT. 

mY LittLe songs
dans sa maison un grand cerf 
Chanson, Animation - 1’24
réalisation : Vincent FArGeS 
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts-de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA

revisitées avec humour, ces comptines sont le point de 
départ d’une histoire tendre et poétique.

mY LittLe songs
one eLePhant Went out to PLaY
Chanson, Animation - 2’08
réalisation : Vincent FArGeS 
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts-de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA

revisitées avec humour, ces comptines sont le point de 
départ d’une histoire tendre et poétique.

17h00 Panoramaà 17h30
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à L’arraché
Fiction - 23’
réalisation : emmanuelle NICOT
Production : Hélicotron ,Ultime razzia, rTBF, Umédia

raïssa et Alio (17 et 18 ans) partagent la même 
chambre ans d’un foyer d’accueil depuis leur enfance. 
Un soir, alors qu’elle rentre au foyer, raïssa découvre 
qu’Alio a quitté les lieux sans la prévenir. 

un figuier au Pied du terriL
Documentaire -1h12
réalisation : Nadia BOUFerKAS, Mehmet ArIKAN et NaÏm HADDAD
Production : Tribu Documentaires

Tourné à Libercourt, ce film propose divers témoi-
gnages, notamment ceux de Nanass et d’Hélène, deux 
grand-mères d’origine algérienne et polonaise. elles 
mettent tour à tour en lumière la gestion coloniale de 
la classe ouvrière, la domination masculine et la rési-
dentielle dont sont encore victimes les descendants de 
Nanass.

radeau du titanic (Le)
Fiction, Film d’atelier - 9’40
réalisation : Collective dans le cadre d’un atelier Image au sein du Centre 
pénitentiaire d’Annoeulin animé par la Compagnie LA VILAINe avec Jean-Louis 
ACCeTTONe et Violaine PILLOT.
Production : HOrS CADre et la Compagnie LA VILAINe en collaboration 
avec le Centre pénitentiaire d’Annoeulin, le Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation du Nord, les personnes détenues de la formation vidéo animée 
par PreFACe.

James MOrrOW raconte dans cette nouvelle de 
science-fiction, un autre déroulement de l’histoire du 
naufrage du Titanic. Une version courte adaptée et 
découpée par J.L. ACCeTTONe et Violaine PILLOT.

17h30 comPétitionà 19h30
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teZen
Fiction - 28’13
réalisation : Shirley BrUNO
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains.

Une fille agitée rencontre un esprit poisson qui lui offre 
de l’eau pure. Tout en buvant cette eau délicieuse, sa 
famille commence à se méfier de son origine.

mon Père, La guerre d’aLgérie et moi
Documentaire - 52’04
réalisation : Djamel ZAOUI
Production : ALKIMIA PrODUCTIONS, CINAPS TV, PICTANOVO avec le sou-
tien de la région Hauts-de-France et de la Commission Images de la Diversité 
- CGeT/ ACSe.

en posant la question de la guerre d’Algérie à travers 
les enfants des protagonistes de ce conflit, ce road-
movie nous raconte comment une génération a vécu 
l’histoire d’un père engagé dans une guerre, où les 
rafles, tortures et exécutions sommaires faisaient par-
tie de l’arsenal du combat.

à ma mère
Film d’atelier - 6’
réalisation : Collective
Production : TrIBU avec le soutien de L’ACSe, du Centre social Trois Villes, de 
la ville de roubaix et du Département du Nord.

Une méditation , une invitation poétique déambula-
toire... quelque part à roubaix dans un atelier d’artiste.

nous Les g.a.
Documentaire - 52’
réalisation : Marine PLACe
Production : Les Docs du Nord (Marie Dumoulin) 

Alors non ...la plupart des élèves de la première G.A. 
du Lycée André Malraux de Béthune n’ont pas choisi 
cette orientation. et pourtant, dans cette classe, il se 
passe quelque chose...

19h30

20h30

Panorama

comPétition

à 20h30

à 22h30
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mY LittLe songs : au cLair de La Lune
Chanson, Animation - 1’50
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ TrALALere avec la participation du CNC, PICTANOVO 
avec l’aide de la région Hauts de France, en partenariat avec le CNC, avec le 
soutien de la PrOCIreP Société de producteurs  et le soutien de l’Angoa.

revisitées avec humour, ces comptines sont le point de 
départ d’une histoire tendre et poétique.

mY LittLe songs : oLd mc donaLd had a farm
Chanson, Animation - 1’50
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ TrALALere avec la participation du CNC, PICTANOVO 
avec l’aide de la région Hauts de France, en partenariat avec le CNC, avec le 
soutien de la PrOCIreP Société de producteurs  et le soutien de l’Angoa.

revisitées avec humour, ces comptines sont le point de 
départ d’une histoire tendre et poétique.

ces gens- Là 
Vidéo-danse - 5’55
réalisation :  Zoé STAMPerS
Production : Lycée Kernanec de Marcq en Baroeul.

Adaptation dansée de la chanson éponyme de Jacques 
BreL « Ces gens-là ».

héritiers (Les)
Documentaire - 60’
réalisation : Maxence VOISeUX
Production : Zeugma Films, Liaison Cinématographique 

Trois frères dans l’Artois : Hubert, le marchand de bes-
tiaux, Dominique, le boucher et Thierry l’éleveur. Trois 
métiers dans la viande et trois façons d’appréhender 
la vie et la génération suivante.
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sPirito santo : entre sacré et Profane
Art vidéo - 2’
réalisation : Dalila KAÏDI
Production : Avec le soutien de l’Atelier Vidéo Art Plastique, Dalila KAÏDI

Un contraire entre lumières-ténèbres et ange-démon. 
Dans un fond noir ténébreux une lumière sacrée jaillit, 
la conteuse exalte ses mots sous forme de prière dans 
un italien à la voix surréaliste. Ce conte au réalisme 
magique offre une dimension spirituelle, diabolique et 
fantastique à l’ambiance de la vidéo.

marcheurs de brume (Les)
Fiction - 21’55
réalisation : Christophe DerAM
Production : Les Films du CLAN avec PICTANOVO et le soutien de la région 
Alsace Champagne Ardennes Lorraine, en partenariat avec le CNC, coproduit 
par Le FreSNOY, Studio National des Arts Contemporains 

Sandrine a une trentaine d’années. elle travaille dans 
un supermarché et vit seule dans une banlieue ano-
nyme. Aux yeux des gens croisés de loin en loin, elle 
s’efface peu à peu. Inexorablement. Depuis quelque 
temps, il y a une tache qui grandit sur le plafond de la 
cuisine. et puis il y a ce voisin que l’on retrouve mort 
chez lui...

22h30 Panoramaà 23h00

maKach mouchKiL - nos identités 
Documentaire - 1h21
réalisation :  Franck reNAUD
Production : Les Anthropofilms avec le soutien de PICTANOVO avec l’aide de 
la région Hauts de France, Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains.

Une rencontre franco-algérienne où tout commence 
sur les routes des origines de Mounya pour finir autour 
d’un repas au fin fond de la campagne picarde.

23h30 comPétitionà 00h30
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bettignies
Documenteur - 37’40
réalisation et production : Collectif Du goudron et des Plumes

Deux journalistes sont envoyés dans le village de Betti-
gnies pour faire un reportage sur d’étranges apparitions.

Jean-micheL meurice, bethune, Paris, bages
Documentaire - 22’
réalisation : Thomas DUMONT
Production : Jean FICHeUX

Film portrait, saisi au rythme lent et élancé des ara-
besques que dessine Jean-Michel MeUrICe. Jean-
Michel MeUrICe, peintre, documentariste, fondateur 
d’ArTe, homme du temps, humble commentateur du 
dur métier de vivre.

seXes oPPosés
Clip, Film d’atelier - 12’
réalisation : Collective (élèves du Collège Camille Claudel de Villeneuve d’Ascq)
Production : OMJC de Villeneuve d’Ascq - Collège Camille Claudel de Ville-
neuve d’Ascq)

Stéréotypes, clichés et préjugés mis en image dans une 
comédie décalée écrite et interprétée par des élèves. 

air du quartier (L’)
Documentaire - 23’
réalisation : Boris DIeVAL
Production : SIGHI (Société Immobilière du Grand Hainaut)

Un groupe d’habitants originaires de Chasse royale 
parlent de la relation qu’ils ont à leur quartier. L’his-
toire personnelle croise et tisse celle du quartier.

13h30

14h30

Panorama

comPétition

à 14h30

à 16h00
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i made You, i KiLL You
Fiction, Animation - 14’ 
réalisation : Alexandru PeTrU BADeLITA
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

Faire ce film à ce moment de ma vie me paraît néces-
saire pour moi. J’ai toujours ressenti une grande honte 
à parler de mon enfance même si cela m’a toujours 
rendu triste .

et Puis nous sortirons reVoir Les etoiLes...
Documentaire -1H15
réalisation : Isabelle DeBrAYe
Production : Coproduction La Voie Lactée, France Télévisions avec la parti-
cipation du CNC, avec le soutien de la région Hauts-de-France Nord-Pas-de-
Calais-Picardie en partenariat avec le CNC, du Département de l’Aisne, de la 
PrOCIreP - Société des Producteurs et de l’Angoa

Mon père a été le dernier à sortir vivant de la catas-
trophe ferroviaire de Vierzy qui s’est produite dans 
l’Aisne, le 16 juin 1972. Il avait alors 22 ans. Il a sur-
vécu, mais a perdu ses deux jambes. Ce fait d’actualité 
exceptionnellement meurtrier a ému la France entière, 
et a terriblement endeuillé la Picardie. Mais cet acci-
dent est aussi l’évènement fondateur de ma famille. 

16h00 comPétitionà 17h30

dimanche 4 JUIN 2017
PumP
Documentaire expérimental - 52’ 
réalisation : Joseph DAVID
Production : L’image d’après (Maud MArTIN)

Deux hommes, deux paires de bras pour une action : 
POMPer. Perchés à 8m au-dessus du sol, deux Si-
syphes s’activent à mouvoir une étrange structure sur 
un viaduc de béton.
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Mi hermano Fidel - 18 mn (1977)
rencontre entre Fidel Castro et Salustiano Leyva  
qui avait connu Jose Marti quand il avait 11 ans.

El Nuevo Tango - 30 mn (1973)
Sur l’arrivée au pouvoir de Hector Campora  
en Argentine en 1973.

ECómo por que y para que se asesina 
un general - 34 mn (1971)
Sur l’assassinat du Général renée Snaider  
dans le but d’empêcher Allende d’arriver au pouvoir.

à ProPos de CICLON :
Dès 1963, ALVAreZ remonte partiellement les images 
et refait le son du noticiero consacré au cyclone Flora 
pour lui donner une structure plus souple. Il réduit le 
commentaire off. Il accentue le caractère de mélopée. 
Ainsi, la bande d’actualités devient court-métrage. 
Ciclon a d’ailleurs été projeté dans plusieurs festivals 
internationaux et a contribué à faire connaître ALVA-
reZ hors de Cuba.

dimanche 4 JUIN 2017

Ciclón - 20 mn (1963)
Sur l’Ouragan Flora qui a ravagé l’ancienne province 
d’Oriente.

17h30

L’acharnière fête L’institut cubain 
de L’art et de L’industrie cinémato-
graPhiques (icaic)
HOMMAgE à SANTIAgO ALVAREZ  
(2èME pROgRAMME)



p. 16

dimanche 4 JUIN 2017

EL OTRO CRISTOBAL de Armand GATTI 
Fiction, Cuba, 35mm N&B, 105mn, STF, 1963

résumé :
Le dictateur Anastasio, qui contrôle une île imaginaire, 
est chassé par un coup d’etat organisé par l’Archange 
Gabriel. Il meurt et part à la conquête du ciel afin de 
rétablir son pouvoir sur terre. Cristobal, un prisonnier 
qui vient d’être libéré pour devenir le nouveau chef de 
l’île est alors contraint de fuir dans la jungle. Il se fixe 
au village de Tecunuman où il organise une révolte 
contre Anastasio et les représentants des compagnies 
nord-américaines. Il est secondé par la Vierge, person-
nage mystérieux. Il décide de bombarder Tecunuman, 
à coup d’étoiles, puis de submerger le village sous un 
déluge...

Comme de nombreux artistes français, GATTI est invité, après la 
sortie du film L’enclos, à Cuba par Fidel Castro sur une recomman-
dation de Joris IVeNS et d’ernesto GUeVArA, rencontré lors d’un 
reportage sur la guerre civile au Guatémala. Il se voit proposé 
la réalisation d’un film qui doit représenter Cuba au Festival de 
Cannes en 1963. Le tournage se déroule à partir de novembre 
1962, en pleine crise des fusées, alors que l’île est depuis peu 
soumise à un blocus qui transforme le moindre problème technique 
ou matériel en difficulté insurmontable. 
Lors de la compétition cannoise survient une brouille entre le pro-

19h15

HOMMAgE à ARMAND gATTI
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21h00

L’acharnière fête L’institut cubain 
de L’art et de L’industrie cinémato-
graPhiques (icaic)
HOMMAgE à SANTIAgO ALVAREZ  
(3èME pROgRAMME)

Hasta la Victoria siempre - 19 mn (1967)
Documentaire sur le Che

79 primaveras - 20 mn (1969)
La vie de Ho Chi Min

La guerra Olvidada - 20 mn (1968)
Documentaire sur le Lao

ducteur cubain (ICAIC) et le producteur français Adam ULrYCH . 
Ce dernier réclame la saisie de la copie par la justice et s’oppose 
à toute distribution en France pendant une trentaine d’années. Ar-
mand Gatti fait la grève de la faim pour que le film soit sélectionné. 
Des pressions politiques s’exercent vraisemblablement contre la 
programmation du film de la part du pouvoir. Le film reçoit dans 
un premier temps le prix de la critique puis celui-ci est mystérieu-
sement annulé. Ce film est un des rares exemples de collaboration 
entre les techniciens cubains et français. Cristobal apparaît comme 
une allégorie politique dont le sens reste ouvert : que devient la 
réalité politique quand elle est vue à travers le prisme d’une fiction 
qui se développe sur le registre du merveilleux? 
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22h00

L’ACHARNIERE FêTE L’INSTITUT  
CUBAIN DE L’ART ET DE L’INDUSTRIE 
CINEMATOgRApHIQUES (ICAIC)

MéMOIRES DU SOUS-DéVELOppEMENT  
de Tomas GUTIerreZ ALeA 
Fiction, Cuba, 1h37, N&B 1968 d’après le roman  
de edmundo DeSNOeS

Un an après la révolution cubaine, Sergio, un intel-
lectuel bourgeois aisé, décide de rester vivre dans son 
pays malgré l’exil de sa famille vers les etats-Unis. 
Mais les bouleversements socio-politiques viennent 
changer l’environnement et Sergio se trouve tiraillé 
entre un passé qu’il refuse et une situation nouvelle à 
laquelle il n’adhère pas. Il cherche alors à comprendre 
le contexte dans lequel son pays se trouve, ce qui lui 
est arrivé, passant en revue sa propre vie et ses rela-
tions avec ses maitresses, elena et Hanna.

Les luttes tricontinentales deviennent l’une des principales théma-
tiques des documentaires d’Álvarez à la fin des années soixante. 
On peut le percevoir très clairement dans 79 printemps (1969). Le 
documentaire est tourné à l’occasion de la mort du dirigeant viet-
namien. Il s’agit du troisième des neuf films qu’Álvarez va réaliser 
sur ce pays auquel il est resté très attaché. Au début, il construit un 
montage parallèle entre les principaux événements de la vie d’Hô 
Chi Minh – montés avec archives et intertitres explicatifs –, et les 
images des obsèques. Le cinéaste montre les visages émus des dé-
légués des pays du monde communiste et de la foule qui pleure, il 
filme l’événement en lui-même ; cependant, il va ensuite beaucoup 
plus loin. Grâce à une série de digressions, le film plonge dans 
divers aspects de la guerre du Viêt Nam : la dévastation causée 
par le napalm, les mauvais traitements de la part des soldats amé-
ricains, les manifestations contre la guerre, etc. Les trois dernières 
minutes du documentaire sont une réflexion sur l’une des phrases 
du testament politique de Hô Chi Minh lu durant ses obsèques : 
« Que la division du camp socialiste n’assombrisse pas l’avenir. »

Source: Ignacio DeL VALLe DAVILLA,  
extrait de Le nouveau cinéma latino-américain (1960-1974)
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tomas gutierreZ aLea (1928-1996) :
Bien que diplomé en droit de l’Université de La Ha-
vane, l’intérêt de GUTIereZ ALeA pour le cinéma 
remonte aux années  quarante quand, en compa-
gnie de Nestor ALMENDROS,  il réalisait des films 
amateurs. Il étudia le cinéma  en Italie, au Centre 
expérimental de cinématographie de rome, de même 
que Julio Garcia espinosa. Il revint à Cuba pour y 
réaliser un court métrage, El Megano, avec GAr-
CIA ESPINOSA, film censuré par Batista. Il fit partie 
de la société culturelle Nuestro Tiempo et travailla 
au magazine publié par ce groupe. Il dirigea, plu-
sieurs années avant la révolution, « Cine revista », 
revue de cinéma éditée par le Méxicain Manuel 
BArBACHANO PONCe. Il participa à la fondation 
de l’ICAIC et réalisa en 1960 Historias de la Revo-
lution. Il pratique, lui aussi, le collage et la citation, 
puise dans les images des noticieros mais plus large-
ment, il cite CHAPLIN, BUNUeL ou LAUreL et HArDY 
(La mort d’un bureaucrate-1966). 
en 1968, il dirigea Mémoires du sous-dévéloppement, 
premier film cubain à être projeté aux USA après la 
révolution. Il s’employa à aider de jeunes cinéastes 
comme Sergio GIrAL et Sara GOMeZ et consacra 
de plus en plus de temps à la théorie du cinéma, en 
1993, il fut nommé à l’Oscar du meilleur film étranger 
pour son film Fraise et chocolat.  
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« J’ai une conception réaliste mais très ouverte. La si-
gnification du cinéma est son action sur la réalité : il 
n’est pas qu’un simple reflet mais une sorte d’écho qui 
vient enrichir la réalité. Prendre la réalité pour la mettre 
sur l’écran serait une opération idéaliste. Si je coupe 
un fragment du réel de son contexte, cela équivaut à 
lui donner une autre signification : il est plus important 
d’être conscient de la signification que je veux donner 
à un fait que de prétendre parvenir à une signification 
« objective » qui serait un grand mensonge. » 

Tomas GUTIerreZ ALeA -ecran 74
Décembre 1974, page 61

dimanche 4 JUIN 2017

pALMARES
pOT DE CLÔTURE

VERS 23h30
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Au cours du week-end, l’ensemble des productions 
régionales sera à la disposition du public, des documentalistes, 
animateurs et diffuseurs. Chacun pourra consulter les films sur 
place . Plus que jamais, la richesse, le nombre, et la diversité des 
productions régionales a rendu très difficile la sélection .

Des projections à la carte vous permettront de découvrir 
d’autres films. En particulier des documentaires et des films 
d’animation. Comme l’an dernier, nous vous proposerons des 
projections décentralisées ( films primés,  thématiques etc.).  
à la vidéothèque, vous pourrez retrouver les réalisateurs et prolon-
ger la rencontre au bar.

20 ans et de La Poussière
Fiction - 13’50
réalisation : Jeanne ASLAN
Production : Les Productions au Clair de Lune, le CrrAV  
avec le soutien de la région Hauts-de-France en partenariat avec le CNC 

acrocosme 
Fiction - 15’
réalisation : Alexandre GUerre
Production : Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains 

aiguiLLage 
Fiction, Animation - 5’55
réalisation : Baptiste CHAUVeAU, Colin WIBAUX, Charlotte KrISTOF, 
Aurore FIOrINI, Astrid BAZIre 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes) 

animaWaZ au sénégaL 
Film d’atelier, Animation - 4’
Réalisation Collective : les enfants de St-Louis (Adja Khady SECK, Sofietou 
MBeMGUe, Papa Lamine NDIAYe, Bayemon NDIAYe, Doudoud NDIAYe, 
Mame PeNDA FALL, Amy AW, Abdoulaye CAMArA) et les enfants de Lille (redal-
lah, Brahim, Taha, Marianne, Yacine, Yurgen, Umaima, Ines et Linda. 
Production : Le Collectif Flandres, Ch’ti Teranga et CeLLOFAN’

autre chemin des dames (L’) 
Documentaire - 52’10 
réalisation : Pierre VerDeZ
Production : FLAIr PrODUCTION, CArMeN PrODUCTION, FrANCe TeLeVI-
SIONS avec le soutien du Centre National de la Cinématographie et de l’Image 
Animée, la PrOCIreP Société de Producteurs, de l’ANGOA, de la région Hauts-
de-France en partenariat avec le CNC, de la Mission Centenaire 14-18  
et le département de la Somme. 

be aWare 
Fiction - 5’35
réalisation : Pauline HOTTON
Production : Lycée KerNANeC (Marcq-en-Baroeul) 

beYond the booKs 
FICTION, ANIMATION - 6’35
réalisation : Jérome BATTISTeLLI, Mathilde CArTIGNY, Nicolas eVAIN, 
Maena PAILLeT, robin PeLISSIer et Judith WAHLer 
Production : MOPA en collaboration avec l’Université LYON 2 
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vidéothèque
biau ParLage ch’ti (Le)
reportage, Film d’atelier - 20’
réalisation : Collective
Production : rIQUITA, DrJSCS Hauts de France, Délégation Territoriale Hauts 
de France de l’ACSe, Ville de Carvin 

caPucine et bergamote 
Fiction, Animation - 7’
réalisation : Anaïs rUCH
Production : PICTANOVO, le groupe PSAPP (BMG CHrYSALIS), le cinéma 
L’UNIVerS et les donateurs via ULULe 

charLie et ses grandes dents 
Fiction, Animation - 6’15
réalisation : esther LALANNe, Xing YAO, Valentin SABIN, 
Camille VerNINAS, CHAO-HAO YANG 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes) 

ciudad maYa
Documentaire - 24’
réalisation : Andrés PADILLA-DOMeNe
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

cLaire et bruno 
Fiction - 23’
réalisation : Lionel DeLeBArre
Production : OBJeCTIF FILMS avec le soutien de PICTANOVO et la région Hauts-
de- France et la participation de TV PrOD 

conJurer L’angoisse Par L’énumeration 
expérimental - 14’25
réalisation : Gwendal SArTre
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

contre-chamP 
Art-vidéo - 5’47
réalisation : Jean-Louis ACCeTTONe
Production : equipe Monac1, Pictanovo avec le soutien de la région Nord-pas-de-
Calais, du Conseil Général du Pas -de-Calais et de TrAVAIL eT CULTUre.

corPs des anges (Le) 
Fiction - 30’ 
Réalisation : Benoît DUVETTE
Production : COLLeCTIF DeS rOUTeS - Coproduction PICTANOVO avec le soutien 
de la région Hauts-de-France - Le FreSNOY - Studio National des Arts Contempo-
rains et du Conseil Général du Pas-de-Calais. 

courgettes de La résistance (Les) 
Fiction, Animation 6’15
réalisation : Mélissa IDrI, Benoit LeCAILTeL, Ivana NGAMOU, Come BALGUerIe 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes) 

dans L’ascension du PÔLe esPoir féminin de LiéVin 
reportage - 60’
réalisation et production : FOOT AMATeUr 62 

de si Près 
Fiction, Animation - 13’
réalisation : rémi DUrIN
Production : LeS FILMS DU NOrD, LA BOITe... PrODUCTIONS, Digit Anima, 
le CrrAV / PICTANOVO avec l’aide de la région Hauts de France.

décrocheurs de Lune 
Documentaire - 21’ 
réalisation : Cécile De CONINCK 
Production : Cécile De CONINCK 
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vidéothèque
destination LiLLe, itineraires de citoYens du monde 
Documentaire - 48’
réalisation : Collective (un groupe d’usagers de la Maison de Quartier de 
Wazemmes) 
Production : rIQUITA, Maison de Quartier de Wazemmes, DrJSCS Hauts de 
France et l’ACSe 

draP écarLate (Le) 
Fiction - 23’ 
réalisation : Kudret GÜNeS
Production : 17 PrODUCTION avec le CrrAV Nord-Pas-de-Calais, avec le soutien 
de la région Hauts-de-France, en partenariat avec le CNC, avec le soutien de 
l’ACSe et de l’ADAMI 

esPectacuLos Variados Para eVentos Varios Part 1 
Documentaire : 14’34
réalisation : Daniela DeLGADO VITerI
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

fiesta foreVer 
Animation, expérimental - 20’45
réalisation : Jorge JÁCOMe
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

fLeur de L’aWaÏ (La) 
Fiction - 13’
réalisation : Jonathan DeGreLLe
Production : LA FABrIQUe, Le CrrAV avec l’aide de la région Nord-Pas-de-Calais 
et de la Ville de Maubeuge 

fLiP 
Fiction, Animation - 7’15
réalisation : Anne HIrSCH, Victoria PATOUT, Florian PUCHOIS, Louis reNArD, 
Florian SAUVAGe 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes) 

fraKtur 
expérimental - 18’10
réalisation : Gilles rIBerO
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

gLi eLefanti di annibaLe 
Fiction - 19’08 
réalisation : Laura HABY
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

goKurosama 
Fiction, Animation - 6’52
réalisation : Clémentine Frere, Aurore GAL,Yukiko MeIGNIeN, Anna MerTZ, 
robin MIGLIOreLLI, romain SALVINI
Production : MOPA en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2

hauts-de-france 
Documentaire, expérimental - 10’49
réalisation : Jacob WIeNer / Jake Mc Cathy WIeNer 
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

heteroX 
Docu-Fiction - 18’15 
réalisation : Maxime POUrBAIX
Production : CrIKeT PICTUreS avec l’aide de PICTANOVO et le soutien de la 
région Hauts-de-France, et la contribution de Les Cantines. 

hon mê 
expérimental - 14’05
réalisation : Laurie DASNOIS
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 
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vidéothèque
iLs, eLLes et nous... 
Documentaire - 52’21
réalisation : Violaine MOLINArO 
Production : ZOrN PrODUCTION INTerNATIONAL

Jouons 
Fiction - 10’45 
réalisation : Margaux eL OUAGArI 
Production : autoproduction 

JubiLe 
Fiction, Documentaire - 7’25
réalisation : Coralie SOUDeT, Charlotte PIOGe, Marion DUVerT, Marie eL KADIrI 
et Agathe MArMION. 
Production : MOPA en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2 

La-haut sur La coLLine 
Documentaire - 52’
réalisation : Thomas DUMONT et Tim MOreAU 
Production : ZOrN PrODUCTION INTerNATIONAL 

Laughter far aWaY 
Fiction - 26’26 
réalisation : ewan GOLDer
Production : Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains 

Limbo Limbo traVeL 
Fiction, Animation - 15’55
réalisation : Zsuzsanna KreIF, Borbala ZeTeNYI
Production : LArDUX FILMS, MOMe ANIM, PICTANOVO avec le soutien de la 
région Hauts-de-France, en partenariatiat avec le CNC, avec le soutien de la 
région rhône Alpes et du Fonds Culturel National de Hongrie, la participation de 
France Télévisions, le soutien de la Procirep et de l’ANGOA. 

Los diabLos aZuLes (au pays des diables bleus) 
Documentaire - 48’50
réalisation : Charlotte BAYer-BrOC
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

mains bLeues (Les) 
Documentaire - 29’30 
réalisation : Olivia BUrTON
Production : CerCLe BLeU - France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie - CrrAV - 
ADCS - avec le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais, la participation du 
Centre National de la Cinématographie 

maison de PouPées 
Animation, Fiction - 16’28
réalisation : Xénophon TSOUMAS
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

maLgrin debotté
the storY of the boY With magic moLes 
Fiction, Animation - 6’10
réalisation : Claire BrODeLLe, Cindy KINADJIAN, Morgane MArINOS, 
Clarisse VALeIX 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes) 

manege hoLLYWood 
Fiction - 35’22 
réalisation : Juliette BArrY
Production : LeS PeTITS rADIS PrODUCTION et ABeL FACTOrY 

memento mori 
Fiction - 5’58
réalisation : Manon KALBeZ
Production : Lycée KerNANeC (Marcq-en-Baroeul) 
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vidéothèque
minou 
Fiction, Animation - 5’41
réalisation : Laura Joy JOUrDAN, Mathilde MArION, Margaux LANUSSe-CA-
ZALe, Laura TrOUCHe, Agathe TreBIOSe, Laura FerAUD 
Production : MOPA en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2

mort de La Vierge (La) 
Fiction - 22’
réalisation : Corentin rOMAGNY et Pierrick CHOPIN 
Production : VeDeBerSKY PrODUCTIONS 

mort saisit Le Vif (Le) 
Documentaire - 29’30
réalisation : raphaël BOTIVeAU
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

mY LittLe songs - à La Pêche auX mouLes 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - baa baa bLacKsheeP 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - bateau sur L’eau 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - comPtine Pour dessiner 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - dans La foret Lointaine 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - fiVe current buns 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - hicKorY dicKorY docK 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 
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vidéothèque
mY LittLe songs - iL PLeut iL mouiLLe 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - itsY bitsY sPider 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - KooKa burra 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - La neige tombe 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - La PouLette beige 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - one, tWo, three, four, fiVe 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - rain rain go aWaY 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - roW roW roW Your boat 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - there Was an oLd Witch
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - trois P’tits chats 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 
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vidéothèque
mY LittLe songs - tWo LittLe dicKie birds 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - un KiLometre a Pied 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

mY LittLe songs - une souris Verte 
Animation - 1’24 
réalisation : Vincent FArGeS
Production : PIWI+ eT TrALALere, PICTANOVO avec le soutien de la région 
Hauts- de-France et en partenariat avec le CNC et le soutien de la PrOCIreP 
Société de Producteurs et de l’ANGOA 

neVerdie 
Fiction, Animation - 6’55
réalisation : Camille Le SOUFFACHÉ, Gabriel HeNOT LeFeVre, Marion MALLe, 
Arthur rANSON 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes)

ni muses ni obJets : Le féministiVaL 
Documentaire - 71’
réalisation : JOYCe (Floriane CHArLeS) 
Production : JOYCe (Floriane CHArLeS) 

notes de VoYage 
Fiction, Animation - 18’52
réalisation : Chao LIANG
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

obserVatoire (L’) 
Fiction - 18’
réalisation : Vincent CerAUDO
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

on s’est Vidé du sang du teXtiLe 
Documentaire - 65’
réalisation : Yves DeCrOIX 
Production : DOCK54 

orfeo 
Fiction - 13’57
réalisation : Isabel PAGLIAI
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

orPhYr 
Fiction - 16’47 
réalisation : Jonathan DeGreLLe
Production : LA FABrIQUe - Le CrrAV avec le soutien de la région Hauts-de-
France, Picseyes Studio avec le soutien de Défi Jeunes 

oser La grèVe sous L’occuPation - mai-Juin 1941 
Documentaire - 52’ 
réalisation : Dominique DreYFUS et Marie-Jo PAreJA
Production : Bruno FLOreNTIN, Martine BArBe, Dorothée SIMON avec WeO/ 
TeLeS Nord-pas-de-Calais, rTBF, PICTANOVO avec le soutien de la région Hauts- 
de-France et la participation de TV5 Monde et la VrT, avec le soutien de la Proci-
rep – Société des Producteurs et de l’Angoa, avec la participation du Ministère de 
la Défense, Secrétariat Général pour l’Administration, Direction de la Mémoire du 
Patrimoine et des Archives (DMPA) et du Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération 
Wallonie Bruxelles. 
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vidéothèque
Parfum de La carotte (Le) 
Fiction, Animation - 45’
réalisation : Arnaud DeMUYNCK et rémi DUrIN
Production : LeS FILMS DU NOrD, PICTANOVO avec l’aide de la région Hauts de 
France 

Pigments 
Fiction, Animation - 6’
réalisation : Clélia LerOUX, Zoé rISSer, Perceval SCHOPP, Sara YOUSSeF 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes)

PLus Jamais comme aVant 
Fiction - 17’07
réalisation : Loïc VAN rUSSeL
Production : PICTANOVO avec le soutien de la région Hauts-de-France, la 
participation du FreSNOY - Studio National des Arts Contemporains et du Conseil 
Général du Pas-de-Calais. 
 
quand La bière monte 
Documentaire - 52’ 
réalisation : Christophe LePINe
Production : HIKArI avec PICTANOVO et l’aide de la région Hauts de France, 
WeO / Télés Nord-Pas-de-Calais 

qui J’ose aimer 
Fiction, Animation - 7’02
réalisation : Hugo FrASSeTTO et Laurence DeYDIer
Production : LeS FILMS DU NOrD, LA BOITe... PrODUCTIONS, PICTANOVO 
avec l’aide de la région Hauts de France 

résistance 
Fiction, Animation - 5’31
réalisation : Alex CHAUVeT, Anna Le DANOIS, Quentin FOULON, Fabien 
GLASSe, Juliette JeAN et Julie NArAT 
Production : MOPA en collaboration avec l’Université Lumière Lyon 2

rêVe d’aVenir, fiVes à Venir 
Fiction, Animation - 3’
réalisation : Collective
Production : CeLLOFAN’ et CULTUre eT LIBerTe 

s’enfuir 
Documentaire - 74’ 
réalisation : Joachim THOMe 
Production : Les Productions du Verger, Les Films du Nord, Cypres, en coproduction 
avec la rTBF, Unité de Programmes Documentaires, Le Centre de l’Audiovisuel à 
Bruxelles(CBA). en coproduction avec Pictanovo, Le Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains, TLT Télé Toulouse, avec le soutien du Centre du Cinéma et de 
l’audiovisuel, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Cocof et de Voo, de la 
ville de Dinant, avec la participation du Centre National du Cinéma et de l’image 
animée et le soutien de la région Hauts-de- France, La ville de Dinant. 

saLVi quando scende La notte 
Fiction, Documentaire, expérimental - 20’37
réalisation : Thomas GUILLOT
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

screen romance 
Fiction, Animation - 5’15
réalisation : emma DeCOSTer, Melanie MerNY, eglantine VITTU, 
Tiphaine COrDIeZ 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes) 

sheLdon, Le squeLette humaniste 
Fiction - 29’50 
réalisation : Tamar HIrSCHFeLD
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 



p. 29

vidéothèque
sirocco
Fiction, Animation - 5’23
réalisation : Avril HUG, Laurent NADeC, Kévin TArPINIAN, 
Thomas LOPeZ et romain GArCIA. 
Production : MOPA en collaboration avec l’ Université Lumière 

songe 
Animation, expérimental - 7’10
réalisation : Yuen
Production : Atelier Graphoui - Heure exquise! - Centre international pour les arts 
vidéo avec le soutien de Fédération Wallonie-Bruxelles-CrrAV avec l’aide de la 
région Hauts-de-France - Bureau d’Art et de recherche (BAr) - equipe Monac1

sous Les PaVés touJours La PLage 
Documentaire - 12’45 
réalisation : Collective de trois élèves de TL du Lycée KerNANeC 
de Marcq-en-Baroeul 
Production : Lycée KerNANeC (Marcq-en-Baroeul) 

steLLa 50.4n1.5e 
expérimental - 14’50
réalisation : elsa BreS
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

sumo 
Fiction, Animation - 5’40
réalisation : Laurène BrAIBANT
Production : LeS FILMS DU NOrD, Suivez mon regard, LA BOITe... PrODUC-
TIONS et DIGIT ANIMA - STUDIO TrAIN-TrAIN avec le soutien du CrrAV et 
l’aide de la région Hauts de France 

sWeet sugar candYman 
Fiction, Animation - 5’43
réalisation : Camille HAUMONT, Michaël MAC, Audrey MILLe, 
Julie VANANDreWeLT 
Production : rUBIKA (Supinfocom Valenciennes) 

tact 
expérimental - 14’40
réalisation : Thibaud Le MAGUer
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains 

territoires de générations 
Documentaire, Film d’atelier - 21’
réalisation : Collective (adultes et jeunes de Centres Sociaux de Douai)
Production : rIQUITA, Centres Sociaux de Douai, DrJSCS Hauts de France et 
l’ACSe 

tranche de camPagne 
Fiction, Animation - 6’41
réalisation : Hannah LeTAÏF
Production : LeS FILMS DU NOrD, LA BOITe... PrODUCTIONS, PICTANOVO avec 
l’aide de la région Hauts de France 

triLogie de nos Vies défaites 
Documentaire - 1h21 
réalisation : Vincent DIeUTre
Production : SeDNA FILMS et Le FreSNOY, Studio National des Arts Contempo-
rains avec le soutien de PICTANOVO région Hauts-de-France 

trouffions 
Fiction - 15’10 
réalisation : Manon MeSSIANT
Production : LeS FILMS DU COrSAIre avec PICTANOVO et le soutien de la région 
Hauts- de-France, Paris 8 Fonds de Solidarité et de développement des initiatives 
étudiantes. 
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vidéothèque
un Jour, Je serai Présidente 
Documentaire - 52’ 
réalisation : Caroline BÉHAGUe et Marie-Noëlle DUMAY
Production : reAL PrODUCTIONS, Public Sénat, PICTANOVO avec le soutien de la 
région Hauts-de-France, de la région Grand est, Lyon Capitale TV avec la partici-
pation de TV5 Monde, du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Délégation 
à l’Information et à la Communication et du Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée. 

un moment de fragiLité 
Fiction - 12’48 
réalisation : Laura CHOUBArD
Production : Lycée KerNANeC (Marcq-en-Baroeul) 

ViVre tZigane 
Documentaire - 47’37
réalisation : Laszlho SeFCICK
Production : CerCLe BLeU - France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie - CrrAV - 
ADCS - avec le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais, la participation du 
Centre National de la Cinématographie 

VoYage en astrYLie 
Documentaire - 29’30 
réalisation : Tristan BOrDMANN
Production : Le CLOU - AUTre eXIL avec le soutien de PICTANOVO et de la région 
Hauts-de-France. 
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La ville de Lille 
Le Conseil régional Hauts-de-France  

Nord - Pas-de-Calais - Picardie 
La DrAC  

ISTV Département Audiovisuel  
Le Ce Cheminots Mobilités du Nord-Pas-de-Calais  

PICTANOVO  
ADDOC  

La revue Documentaires 
Heure exquise !

merci à 
La ville de roubaix pour le local  

ADDOC  
La revue Documentaires  

Le FreSNOY Studio National des Arts Contemporains  
L’ICAIC (Institut Cubain de l’Art et de l’Industrie 

Ciématographiques)  
Images de la Culture ( Aurélian Michon )  

Les films du Camélia (Charlotte Bolze)  
Autour de Minuit (Annabel)  

Les techniciens de l’équipe et Sébastien  
Le cinéma Le MeTrOPOLe, 

la direction et tout le personnel  
Thomas Hohweyer  

Jérémie Lenoir  
Vincent Hilary  

Jean-Louis Dupont, Jean-Luc Bruyelle,  
Maryse Degallaix et Bernard Devloo,  

Youssef et Manel essiyedali, (cinéphiles acharnés)  
Toute l’équipe de Pictanovo  

Alexandre Dupretz et Frédéric Pelle (Université de Lille 3)  
et notre envoyée spéciale au Japon , Kumi Kitamura  

Claude Baible et enrique Colina
estelle Caron et à toute l’équipe de la délégation  

INA Nord

saLut et fraternité à
Lazara Alvarez  
Michel raynal  

Mahtab Mansour 
Janine Halbreich-euvrard  

Carol Shyman  
Olivier Hadouchi  

roger Journot  
 

Tous les membres du jury, et les réalisateurs  
qui nous font confiance !

les partenaires

Cette édition est dédiée 
à Armand gatti et à nos amis  

Rudolf Bkouche, Claudie Jouandon  
et Béatrice Thellier



p. 32

GRIMBERT
IMPRESSION

COPIES NOIRES/COULEURS A4 - A3

Editions de livres A4/A5 petites séries

Imprimés commerciaux et administratifs 

Prospectus - Dépliants

Brochures - Rapports 

Classeurs - Sous-mains…

79, rue du Général Leclerc - B.P. 11 - 59790 RONCHIN
Fax : O3 2O 29 92 71
E-mail : grimbert.ronchin@orange.fr

03 20 29 92 70

Imprimé par :  
GrIMBerT IMPreSSION 
79, rue du général Lecler - rONCHIN

- une aventure délicate -
La documentation contenue dans ce catalogue 
ne peut être reproduite partiellement ou en totalité, 
sans l’accord des éditeurs. Tous nos soins ont été 
apportés à la réalisation de cet ouvrage.


