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ÉDITORIAL / FIDLAB

Défendre et diffuser les films, certes, c’est notre vocation première.
Tâcher en outre de contribuer à leur naissance, profitant de 
ce formidable temps de rencontres internationales qu’est la
manifestation, voilà l’origine du FIDLab initié l’an dernier.
Ce qui se présentait alors comme un pari – inscrire au sein du 
FID une plateforme d’incitation à la co-production – se confirme
aujourd’hui comme une entreprise réussie, mieux : nécessaire. Le
bilan de la première édition est très favorable. Si l’aventure reste
encore et toujours à parfaire, bien sûr, les retours immédiats sur
place, les engagements pris ensuite et les prolongements de
longue haleine représentent la meilleure des évaluations.
Et sa conséquence est manifeste : le nombre de projets qui nous
sont arrivés cette année a considérablement augmenté. Nous nous
en réjouissons, et du fait qu’ils continuent de nous parvenir de
toute la planète. Pour autant, c’était le souhait initial afin de tenir
la qualité de ce moment de présentation, le nombre de projets
retenus ne varie pas. Ni l’éventail large de sa représentativité
géographique. À noter un accent particulier porté du côté méditer-
ranéen. Sans oublier l’Amérique du Nord et du Sud. L’ensemble
mélangeant à nouveau fiction, documentaire, et une multiplicité
de regards très stimulante.
Nous tenons à remercier tous les réalisateurs et producteurs qui
nous ont confié leurs projets, nous faisant partager, de l’écriture
à la post-production, des films à naître. Nous voulons aussi par
avance remercier Daniela Elstner, Bruno Bettati et Jean des Forêts
qui formeront le jury FIDLab.
Notre gratitude revient tout particulièrement à nos partenaires
institutionnels, Ville de Marseille, Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, CNC. Sans leur
confiance, et leur appui marqué, cette belle initiative serait restée
lettre morte. Saluer également le soutien de Marseille-Provence
2013 et de la Procirep qui nous accompagnent dans cette
perspective à fabriquer du demain.
Remercier enfin Fabienne Moris et Rebecca De Pas qui toutes
deux mènent cette plateforme d’avenir.

Aurélie Filippetti
Présidente du conseil d’administration du festival

Jean Pierre Rehm
Délégué Général 

EDITORIAL / FIDLAB

Our first purpose is to defend and present films. Contributing in
addition to the birth and development of films, while taking
advantage of the international encounters made possible during
the festival, here is the origin of FIDLab started 1 year ago. 
What presented itself as a real challenge – creating a coproduc-
tion platform within the FIDMarseille – confirms itself as a
successful under taking, actually as a necessary achievement.
First year’s report was positive. However the FIDLab still needs to
be perfected and will eventually reach higher results. Interests of
producers, follow-ups and long-term engagements are the better
evaluation of it.
We already have consequences of such results: the amount 
of projects received this year has increased. This being said, we
are extremely pleased by this and more so because of their
international origins. However, as initially planned, the number of
accepted projects has not changed; among them, a particular
attention is paid to the Mediterranean area without forgetting 
North and South America. All in all fictions, documentaries and
different stimulating approaches will be present.
We would like to thank all the directors and producers that have
trusted us with their projects and shared with us their work-in-
progress, from the script to the post-production. We would also
like to thank in advance the FIDLab jury: Daniela Elstner, Bruno
Bettati and Jean Des Forêts.
This event could not have been possible without the help and trust
of our public partners: Ville de Marseille, Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, CNC. We would
also like to thank Marseille-Provence 2013 and Procirep for their
support.
Finally, we are grateful to Fabienne Moris and Rebecca De Pas
who both lead this platform for the future of filmmaking.

Aurélie Filippetti
Head of the administration commission of the Festival

Jean Pierre Rehm
Festival Director
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ÉDITORIAL / CNC

Chaque année, le FIDMarseille offre une vitrine de choix à
l’exceptionnelle richesse du film documentaire et propose des
initiatives multiples, telles que les tables rondes thématiques
(composées de cinéastes, de critiques, d’écrivains ou d’artistes)
et les écrans parallèles consacrés à des œuvres rares. En mettant
en lumière un genre sous des angles les plus originaux, l’événe-
ment est devenu, au fil des années, un lieu privilégié de rencontres
et de découvertes qui permet au plus grand nombre d’apprécier
la formidable diversité de talents du cinéma documentaire.
Le CNC soutient également, pour sa deuxième édition, le dévelop-
pement du FIDLab, espace de rencontres créé autour d’une dizaine
de projets de films documentaires ou de fiction, pour leur offrir
l’opportunité de rencontres avec des producteurs, des fonds de
soutien et des diffuseurs.
Par sa volonté de faire connaître des oeuvres venues de tous les
horizons, le FID démontre combien le film documentaire est un
genre vivant, propice au dialogue entre toutes les cultures. À ce
titre, le Festival rejoint une des ambitions du Centre national du
cinéma et de l’image animée, qui s’engage résolument à défendre
et à promouvoir la diversité culturelle en favorisant la circulation
des œuvres de tous les continents. 
Je souhaite au public assidu et aux professionnels, réunis autour
d’une programmation dense et diversifiée, de profiter pleinement
de ces moments cinéphiles. Tous mes vœux de réussite accompa-
gnent cette édition 2010 !

Véronique Cayla
Directrice générale du CNC

EDITORIAL / CNC

Every year, FIDMarseille offers a unique showcase to the
remarkable richness of documentary cinema and puts forward
various initiatives, like the thematic round tables (composed of
directors, film critics, writers or artists) and the parallel screens
dedicated to uncommon works. By calling attention to a genre
through the most original angles, the event has become over the
years a favoured spot for encounters and discoveries, and allows
a great number of people to enjoy the amazing diversity of talents
on the documentary film scene.
The CNC also supports for its second year the development of the
FIDLab, a platform aimed at providing about ten documentary or
fiction film projects with the opportunity to meet producers,
support funds and distributors.
Through its will to give people access to works from a large range
of backgrounds, the FID demonstrates how documentary film is
a genre very much alive which promotes the dialogue between all
cultures. For this reason, the Festival is in line with one of the
ambitions of the Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC), which is committed to the defence and promotion of
cultural diversity by supporting the distribution of films from every
continent.
I hope the devoted audience and the professionals, gathered
around a rich and diversified programming, will fully enjoy these
moments of shared passion for cinema. I wish every success to
the 2010 edition!

Véronique Cayla
Director of the CNC
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PRIX / PRIZE

Panavision est particulièrement fier et heureux de poursuivre ce partenariat avec le FIDLab. Nous souhaitons bonne chance à tous les
participants et les félicitons pour la diversité de leurs propositions. Le lauréat recevra de notre société un avoir de 10 000 euros sur le
devis de location caméra de son prochain tournage. Au-delà de cette dotation, Panavision s’engage à soutenir et à accompagner au
mieux de ses capacités tous les projets présentés, quelque soit leur pays d’origine et leur format de tournage. 

Panavision is particularly proud and happy to continue his partnership with the FIDLab. We wish good luck to every participant and
congratulate them for the diversity of their proposals. The laureate will receive from our company an asset of 10 000 euros on the
camera hiring estimate of their next shooting. Beyond this endow, Panavision commits itself to support and accompany at the best of
its abilities all the presented projects, regardless of their original country and the format the shooting may take.

En complément de la dotation Panavision, Airfrance a souhaité participer au FIDLab en prolongement du soutien au FIDMarseille en
offrant au lauréat deux billets d’avion long courrier.

In addition to the Panavision’s endow, Air France wish to participate to the FIDLab in the continuation of the support already given to
the FIDMarseille by offering two long distance plane tickets to the laureate. 

Pour cette 2e édition du FIDLab, nous avons le plaisir de recevoir la contribution de la société de post-production, La Planète Rouge. Elle
offrira à un projet produit ou co-produit par une société de production française :
– 3 jours d’étalonnage et conformation avec ou sans étalonneur et technicien 
– 4 jours de mix audio 5.1 avec ingénieur-son
– Sortie Master HDCAM

For this 2 nd edition, we are pleased to receive the contribution of the post-production society, La Planète Rouge. It will offer to a project
produced or co-produced by a french production company:
– 3 days of color grading and conform with or without color grading technician 
– 4 days of sound mix 5.1 with a sound engeneer 
– Master Print in HDCAM

Un intérêt particulier sera accordé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux projets FIDLab produits ou tournés sur son territoire.

A particular attention will be paied by the Région Provence-Alpes-Côte d’Azur to the FIDLab projects produced or shooted on its territory.
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BRUNO BETTATI
Chilie / Chile

Bruno Bettati est producteur des longs
métrages El Asesino Entre Nosotros (2006),
Ciudad de Papel (2007), El Cielo la Tierra
y la Lluvia (2008), Ilusiones Opticas (2009),
Huacho (2009) et Manuel de Ribera (2010).
Il est aussi producteur exécutif (2001-
2002 et 2007-2010) pour le Festival Inter-
national de Valvidia ; consultant pour des
projets audiovisuels. 
Diplômé de philosophie. Depuis 2008, il
est Président de l’Association Nationale
des Producteurs de cinéma et de télévision
du Chili (APCT). Il a travaillé comme tech-
nicien sur plusieurs films. Entre 2002 et
2009, Bruno Bettati a animé des forma-
tions pour producteurs audiovisuels dans
tout le Chili.

Bruno Bettati is producer of the feature
films El Asesino Entre Nosotros (2006),
Ciudad de Papel (2007), El Cielo la Tierra
y la Lluvia (2008), Ilusiones Opticas (2009),
Huacho (2009) and Manuel de Ribera
(2010). He is also executive producer
(2001-2002 y 2007-2010) for the Valdivia
International Film Festival; consultant for
audiovisual projects. B.A. in Philosophy.
Since 2008 he is president of the National
Association of Film and TV Producers 
of Chile a.g. (APCT). He has worked as a
technician on several films. Between 2002
and 2009, Bruno Bettati has imparted
classes with the purpose of shaping up
new audiovisual producers through Chile.

JEAN DES FORÊTS
Chilie / Chile

Basé à Paris, il est producteur et associé
aux Films du requin depuis plus de dix ans.
Au sein de cette structure, il a produit des
courts métrages, puis des longs métrages
dont Agua Fría de Mar de Paz Fábrega, 
qui a remporté le Tiger VPRO Award 
cette année à Rotterdam et Héros de
Bruno Merle, présenté en ouverture de la
Semaine de la Critique en 2007. En 2010,
il crée Petit Film, destiné à produire des
films à tout petit budget dans une logique
de collaboration avec les distributeurs et
les vendeurs internationaux. 
Il travaille comme expert et comme
consultant pour différentes institutions et
organismes de formation parmi lesquels
MEDIA International, EAVE, Audiens.

Based in Paris, he is a producer and a
partner in Les Films du requin since more
than 10 years. In this company, he has
produced short and feature length films
amongst which Agua Fría de Mar by 
Paz Fábrega, winner of the Tiger VPRO
Award this year in Rotterdam and Héros 
by Bruno Merle that was opening Cannes
Critic’s Week in 2007. In 2010, he creates
Petit Film, aiming at producing micro-
budget feature films in collaboration with
distributors and international sales repre-
sentatives. 
He works as an expert or a consultant for
various institutions and training organisa-
tions such as MEDIA International, EAVE,
Audiens.

DANIELA ELSTNER
Chilie / Chile

Née en mai 1971, diplômée de l’Université
de Munich et de Paris 7, Daniela Elstner 
a débuté sa carrière comme adjointe 
au secrétaire général d’Unifrance Film 
de 1995 à 1999 avant de prendre la
direction des ventes internationales aux
Films du Losange en novembre 1999.
Depuis septembre 2008, Daniela Elstner
dirige Doc & Film International, société en
charge de ventes internationales d’œuvres
audiovisuelles et de films de cinéma. Au
cours de sa carrière, elle a travaillé avec
de nombreux réalisateurs parmi lesquels
Eric Rohmer, Jacques Rivette, Michael
Haneke, Nicolas Philibert, Frederick
Wiseman, Jacques Doillon...

Born in May 1971, graduated from Munich
State University and Paris 7, Daniela
Elstner started her professional carrier in
1995 as assistant of the general mana-
ger at Unifrance Film, before joining Les 
Films du Losange as head of international 
in november 1999. Since september
2008, Daniela Elstner runs Doc & Film
International, a company in charge of
international sales of TV films and cinema
movies. During her career, she has worked
with many different directors such as
Rohmer, Jacques Rivette, Michael Haneke,
Nicolas Philibert, Frederick Wiseman,
Jacques Doillon... 

JURY
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Chaque année, le FIDMarseille propose un très grand nombre 
de films en première mondiale et internationale, de premiers films,
et s’impose aujourd’hui bien au-delà de l’hexagone comme un
gisement de nouvelles écritures cinématographiques. Le festival
constitue du coup un cadre de rencontres informelles propices aux
producteurs.
Soucieux d’accompagner les films, les défendant auprès du public,
de la presse, des professionnels et des festivals internationaux
bien après leur découverte à Marseille, le FID a voulu depuis
l’année dernière s’engager plus encore, en tâchant d’intervenir en
amont, dès la phase de production.
Le FIDlab se veut un espace de rencontres autour de projets de
films sélectionnés en réponse à un appel international, pour leur
offrir l’opportunité de rencontres dynamiques avec des produc-
teurs, fonds de soutien, diffuseurs. Cette année, 352 projets nous
ont été adressés.
Choisis sans critères de format, de durée, de sujet, fictions et
documentaires, qu’ils en soient à l’écriture, au développement 
ou en post-production, le FIDLab désire offrir aux réalisateurs et
producteurs un espace de travail dynamique où c’est l’œuvre en
devenir qui est replacée au coeur des rencontres professionnelles,
où des familiarités de production, des proximités artistiques, se
croisent et essaiment.
Des rencontres individuelles organisées par l’équipe du FIDLab
sont précédées de présentations publiques des projets. À la
différence d’un marché ou d’une simple tribune de promotion, les
porteurs de projets ont loisir de présenter leur projet en adéquation
avec son esprit. Donner à voir des images (repérages, rushes,
premiers montages), mais aussi d’autres matériaux, nourrit cette
approche des films en devenir.
Dans un contexte international foisonnant, le FIDLab est une
plateforme française dédiée à un cinéma contemporain en étroite
liaison avec des producteurs curieux et dynamiques.
L’an passé, sur 13 projets, 11 ont connu des suites favorables :
soit des financements complémentaires ont permis de faire
avancer le projet, soit un producteur a rejoint le projet. Et tous ont
bénéficié de ce premier repérage de la sélection.
Rejoignant Air France et Panavision que nous remercions pour 
leur soutien poursuivi, un nouveau partenaire, la société de post-
production La Planète Rouge, dotera un prix remis à un projet
produit ou coproduit par une société de production française.
Pour cette deuxième édition, nous tenons à remercier tous les
réalisateurs et producteurs qui nous ont fait confiance et adressé
352 projets, soit 25 % en plus que l’année dernière. La sélection
2010 regroupe 11 projets venant de États-Unis, France, Grèce,
Italie, Liban, Mexique, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suisse,
Territoires Palestiniens et Tunisie. Nous attendons avec impatience
de les accueillir à Marseille et de les aider à voir leurs films exister.

Fabienne Moris, Responsable FIDLab
Rebecca De Pas, Coordinatrice

LE PROJET / FIDLAB 2e ÉDITION THE PROJECT / FIDLAB 2nd EDITION

Every year, FIDMarseille offers a wide selection of films, world
premieres, first films and is recognized as an important moment
for discovery of new cinematographic languages. For those
reasons the festivals has became an advantageous moment for
producer to set up informal meetings.
Concerned about aiding films over the long stretch, by defending
them with the public, the press and film professionals as well as
in international festivals long after their discovery at Marseille, the
FID wants since last year to particularly emphasize films in
production.
The FIDLab is meant to be a meeting place around film projects,
selected in response to an international call, in order to offer them
the opportunity for dynamic encounters with producers, financial
backers and distributors.
Chosen with no particular requirements regarding format, length,
and subject matter, and including both fiction and documentary
films whether they are at the writing stage, in production, or
postproduction, the FIDLab wants to offer filmmakers and
producers a favourable space where the work in progress is at
the heart of professional meetings, where production strategies
and artistic proximities intersect and multiply.
Thus, the one-to-one meetings organized by the FIDLab team will
be preceded by public presentations of projects. Different from a
market or a promotion platform, the FIDLab gives to directors the
opportunity to manage the presentation in the most suitable way
for the project. Rushes, rough-cuts, locations will help us to better
understand the films-in-the-making
In a rich international context, FIDLab is a French platform
dedicated to contemporary cinema firmly linked to producers who
wish to commit to strong works. Last year on the 13 participants,
11 had results: either they have met a co-producer, or they have
found the necessary funds to go on with the projects and each of
them have taken advantage of their selection.
Joining Airfrance and Panavision Alga Techno, that we thank for
their support, a new partner, the post production society La Planète
Rouge will endow an award to the best project produced or 
co-produced by a french production company.
We would like to thank all the directors and filmmakers who
trusted us with 352 projects, 25% more than last year. The 2010
selection gathers 11 projects representing 12 countries, France,
Greece, Italy, Lebanon, Mexico, Norway, Palestinian Territories,
Portugal, Switzerland, Tunisia, United Kingdom and United States.
We are eager to welcome them to Marseille and help them to
realize their films.

Fabienne Moris, Head of FIDLab
Rebecca De Pas, Coordinator
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Actant témoigne des entraînements à la gestion des situations dangereuses (comme une
attaque terroriste à l’arme chimique dans l’aéroport de Lisbonne, une explosion sur le réseau
ferroviaire du service public, un tremblement de terre au centre de Lisbonne) suivis par les
membres des institutions portugaises de sécurité publique (policiers, pompiers, personnel
hospitalier) ainsi que des procédures appliquées par les agents impliqués dans la prise en
charge psychologique et post-traumatique. Ce document s’articule sur les témoignages
des personnes qui à la fois orchestrent et participent à ces événements. Le film introduit
une situation dont on ne sait pas au départ s’il s’agit d’une fiction (thriller ou film d’action)
ou d’un documentaire sur une situation mise en scène. La nature cinématographique du
film se transforme au fur et à mesure de son déroulement. Actant analyse comment les
mesures de prévention et de sécurité sont susceptibles d’être détournées, au niveau
pratique, vers des formes subliminales d’intimidation et de paranoïa afin d’alimenter la peur,
comme nous le constatons dans la pratique quotidienne des contrôles de sécurité dans les
aéroports.

Actant is a film that documents the trainings of a situation of risk (i.e.: terrorist attack with
chemical weapons in the airport of Lisbon; explosion of a railway of public service; an
earthquake in Lisbon downtown) carried out by the institutions of public safety in Portugal
– police, firemen, hospitals – and the procedures of the agents implicated in the
psychological and post-traumatic prevention. This documentation will be articulated with
testimonies of the persons involved both in the orchestration of and participation in these
events. The film introduces a situation in which at first it is not discernible whether it is a
fiction (thriller or action genres) or a documentary of a staged situation. This cinemato-
graphic nature of the film will be transformed along the film. Actant analyses the way in
which measures of prevention and safety are susceptible of being shaped, on the practical
level, into subliminal forms of intimidation, paranoia and sustain fear, like we can witness
from the daily practice of the apparatus of safety control in the airports.

PORTUGAL / FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
50’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
143 400 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
82 000 €
Société de production /
Production company
Periferia Filmes
Producteur / Producer
João Trabulo 
Société de co-production / 
Co-production company
Anna Sanders Films 
Co-producteur / Co-producer
Charles De Meaux 

ACTANT
FILIPA CÉSAR
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT 
Il nous intéresse d’analyser/témoigner de la mise en scène comme procédure pratique/
fonctionnelle. Cette notion de l’expérience simulée de la réalité, une fois articulée sur 
la théorie de Baudrillard, selon laquelle le simulacre lui-même devient vrai, suscite un
questionnement sur l’existence d’une réalité ou d’une vérité cinématographique. Il est
également pertinent d’aborder la question de comment le cinéma influence et définit le
comportement de son public. Dans la situation qui nous occupe, comment ces répétions
publiques sont-elles censées susciter chez le citoyen une identification directe avec
l’expérience cinématographique ? Les techniques documentaires alimenteront la réflexion
sur le lexique cinématographique des films d’action et des thrillers, non pas directement
en reprenant leur jargon mais en examinant et déconstruisant son efficacité.
Sous sa forme définitive, Actant témoignera de son propre développement et de sa
structure. Ainsi certains aspects de la recherche (témoignages, casting, repérages) seront
révélés. Ce film est centré sur la contamination entre réalité et fiction ; la mise en scène de
situations à risques comme expériences de contrôle et perte de contrôle. Actant se veut
une approche critique des mécanismes de mise en scène sécuritaire en tant qu’elle reflète
l’humeur collective actuelle et l’état de l’Europe.

We are interested in analyzing/documenting the staging as a practical/functional procedure.
This notion of a simulated experience of reality, once articulated with Baudrillard assumption
– in which the simulacrum itself becomes true – raises questions on the existence of a
cinematographic reality or truth. It is also relevant to handle the question on the matter in
which cinema influences and defines the behavior of its audience, and in this specific
situation, how do these rehearsals of public safety intend to create in the citizen a direct
identification with the cinematic experience. The techniques of documentation will reflect
on the cinematographic lexicon of the action movies and thrillers, not directly by following
its language, but by investigating and deconstructing its efficiency.
In its result the film Actant will contain its own development and structure, and so aspects
of the research – such as testimonies, casting and location scouting – will also be revealed.
This film is centered in the contamination between reality and fiction; the staging of risk
situations as experiences of control and out of control. Actant intends to be a critical
approach to the mechanisms of staging security as a mirror of representation the
contemporary collective mood and the state of Europe.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE / SELECTED FILMOGRAPHY
Memograma, 2010, 50’ ; The four chambered heart, 2009, 29’ ; Le passeur, 2008, 35’ ;
Alle der kosmonauten, 2007, 8’ ; Ringbahn, 2005, 61’.

PERIFERIA FILMES 
João Trabulo
Av. Alfonso III, No 89, R/c Dt
1900-042 Lisboa - Portugal
T. / F. : +351 21 31 41 744
geral@periferiafilmes.com
www.periferiafilmes.com

ANNA SANDERS FILMS 
Charles De Meaux
cdemeaux@annasandersfilms.com
www.annasandersfilms.com

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
FILIPA CÉSAR
Filipa César est née à Oporto en 1975, elle étudie aux écoles des Beaux Arts d’Oporto et
de Lisbonne. Elle a récemment reçu le plus important prix d’Art Contemporain du Portugal.

Filipa César was born in Oporto in 1975; she studied at Fine Arts School in Oporto and
Lisbon. She recently won the most important Contemporary Art Award in Portugal.

PRODUCTION
PERIFERIA FILMES
Periferia Filmes est une société de
production créée en 2004 à Lisbonne,
elle produit des projets de réalisateurs
portugais et internationaux dont
l’ambition est de réinventer le cinéma
en permanence.

Periferia Filmes is a film production
company established in 2004 in
Lisbon, it develops and produces
projects from Portuguese and
International directors, whose ambition
is reinventing the cinema permanently.

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
Lusitanian illusion, João Canijo, 
2010, 65’
No company, João Trabulo, 2010, 88’
Landscape, João Trabulo, 2009, 25’
Untitled 3, Vincent Lefort, 2009, 55’
Water ark, André Gil Mata, 2009, 27’
Crime, blue abyss, physical remorse,
Edgar Pêra, 2009, 11’
Tile-jail toilet-tale, João Rodrigues 
and Soetkin Verstegen, 2008, 5’
Flow, Rodrigo Areias, 2008, 16’
Nine roses for Aisha, Okttober 
Last, 2008, 13’
Shadows, João Trabulo, 2007, 85’
Thebes, Rodrigo Areias, 2007, 80’
Heavyweight architecture, 
Edgar Pêra, 2007, 24’
Men who are like misplaced places,
João Trabulo, 2006, 21’



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Eté 2003, un homme sur une moto, une lame de rasoir à la main, rôde dans les rues de
Tunis. Il s’est donné une mission : balafrer les plus belles paires de fesses des femmes qui
arpentent les trottoirs de la ville. On l’appelle le Challat. Ce mot est très probablement une
déformation orale du mot Gillette, célèbre marque de lame de rasoir. À cette époque, l’ombre
du Challat a altéré les habitudes vestimentaires des tunisiennes : plus de jean serré, plus
de mini jupe... D’un quartier à l’autre, les histoires les plus folles circulent à son égard. On
raconte qu’il s’agit d’un fou d’Allah, membre d’une cellule dormante d’AlQaïda, qui punirait
celles qui se moquent ouvertement de ses préceptes. On raconte aussi que le Challat se
venge de toutes les femmes aguicheuses simplement parce que sa femme l’aurait fait
cocu. Tout le monde en parle mais personne ne l’a jamais vu. Sept ans plus tard, en 2010,
une jeune réalisatrice part à la recherche de ce véritable mythe vivant. Elle se fait un point
d’honneur de savoir pourquoi le Challat en voudrait à des femmes comme elle, dans une
Tunisie qui, depuis son indépendance, avait réussi, très tôt et mieux que ses voisins, le pari
de la modernité en permettant à ses femmes de s’émanciper.

In the summer of 2003, a man on a motorcycle, carrying a razor blade wound his way
through the streets of Tunis. He was on a mission: to slash the most beautiful buttocks of
the women he came across on the city’s streets. They call him Le Challat which is most
probably a bastardisation of the word Gillette – the famous razor brand. At that time, with
the spectre of Le Challat hanging over them, Tunisian women started to change the way
they dressed: no more tight jeans, or mini skirts... From one neighbourhood to the other,
crazy rumours about him started to circulate. Some said he was a religious nut, others said
he was the member of an inactive cell of Al Qaida who would punish any woman who
openly mocked its ideology. People also say that Le Challat sought revenge on all seductive
women simply because his own wife had played away from home. Everyone was talking
about him, but no-one had ever seen him. Seven years later in 2010, a young director
investigates this veritable living legend. She makes a point of trying to find out exactly what
Le Challat holds against young women like her, in a country which, since gaining
independence has managed, much earlier and more successfully than its neighbours, to
rise to the challenge of modernity and allowed its women to be emancipated. 

TUNISIE, FRANCE /
TUNISIA, FRANCE
Fiction
Durée / Length
85’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
428 259 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
118 259 €
Société de production /
Production company
CINETELEFILMS
Producteur / Producer
Habib Attia 
Société de co-production / 
Co-production company
AVENUE B
Co-producteur / Co-producer
Julie Paratian

LE CHALLAT DE TUNIS
KAOUTHER BEN HANIA
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR STATEMENT 
Autour de moi à Tunis, tout le monde parle du Challat comme d’une réalité incontestable
et pourtant toutes les pistes qui mènent vers lui débouchent sur une seule conclusion : le
Challat de Tunis est une légende urbaine colportée probablement pour inciter les femmes
à se voiler... Incontestablement, le succès d’une légende urbaine réside dans sa capacité
à se travestir sous l’apparence d’une réalité tout en utilisant le potentiel fantasmagorique
de la fiction. La forme de ce film sera à cette image : une forme hybride qui se situe entre
faits et affabulations, documentaire et fiction. Ce film sera un Mockumentary, nourri de faits
réels, de personnes réelles, de situations réelles que je vais mettre en lien (en scène), des
acteurs joueront des rôles inventés... ou leur propre rôle... Restera simplement à user des
codes du documentaire et du cinéma pour brouiller les pistes, jouer avec l’apparence
(trompeuse) de la « vérité ». Cette forme me permettra non seulement de donner corps à
un fantasme collectif, mais aussi d’interroger la nature du genre documentaire (et des
reportages télévisuels plus largement) dans nos sociétés dangereusement exposées à une
avalanche d’images « certifiées conformes à la vérité ».

Everybody I know in Tunis talks about Le Challat as if the truth were undeniable, but all
paths of investigation point to the same conclusion: Le Challat of Tunis is an urban myth
who was probably dreamt up to encourage women to wear the veil. Doubtless, the success
of an urban myth lies in its capacity to appear real whilst leaning on all the
phantasmagorical potential of fiction. This is what lends the film its form: a hybrid amalgam
of facts and tall stories, documentary and fiction. This film is a Mockumentary, based on
hard facts and real people in real situations who shall hook up (on set) with real actors
playing made-up parts, or being themselves. All that is left for me to do is to use
documentary/ cinematic rules to mix up the leads and play with the ambiguous nature of
’truth’. This approach will allow me not only to put some flesh on the bones of a collective
fantasy, but also to investigate the documentary genre (and more broadly TV reportage) in
our society which is bombarded with an avalanche of images that are passed off as the
’genuine, certified truth’.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Les imams vont à l’école, 2008, 52’, 85’
Moi, ma sœur et la “chose”, 2006, 15’
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CINETELEFILMS
Habib Attia
23, rue d’Andalousie
2080 Borj Baccouche - L’Ariana
Tunisie
T. : +21670731986 / F. : +21670731900
mh.attia@cinetelefilms.com
www.cinetelefilms.com

AVENUE B
Julie Paratian
julie@avenuebprod.com
www.avenuebprod.com

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
KAOUTHER BEN HANIA
En 2005, elle suit la formation continue du département scénario de la Fémis avant de
travailler au sein d’Al Jazeera Documentary Channel. En 2008, elle est diplômée d’un
Master 2 Recherche Cinéma et Audiovisuel à Paris III. 

In 2005, she follows a script class at La Fémis before going to work for Al Jazeera
Documentary Channel. In 2008, she gets a Master degree in cinema and audiovisual
studies at the University of Paris III.

PRODUCTION
CINÉTÉLÉFILMS
Créé en 1983, Cinétéléfilms a produit
plus de 20 long-métrages et une
cinquantaine de documentaires. Le
dernier film L’Anniversaire de Laila
(2009) de Rashid Masharawi a été
distribué dans plus de 15 pays.

Created in 1983, Cinétéléfilms
produced more than 20 feature films
and around fifty documentaries. The
last film Laila’s birthday of Rashid
Masharawi has been distributed in
more than 15 countries.

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
Baghdad’s Angel, Rashid Masharawi,
2009, 52’ 
Un été a Sidi Bou Zikri, Anis Lassoued,
2009, 28’-48’
Little wings: working children in 
arabic countries, Rashid Masharawi,
2009, 4 x 26’
Ramadan in Africa, Mourad Ben Cheikh
Hichem Ben Ammar, Anis Lassoued,
2008, 4 x 52’
Laila’s birthday, Rashid Masharawi,
2008, 71’
En production / In production
The carthage castaways III, 
Abdel Belhadi
En développement / In development
Palestine stereo, Rashid Masharawi 
La cité de plomb, Kaouther Ben Hania



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Entre 1947 et 1951, le Gouvernement Grec a interné sur l’île déserte de Makronissos près
de 80.000 soldats et civils (hommes, femmes, enfants) pour « faits de communisme ». Ils
devaient y effectuer des activités de « rééducation » destinées à les faire réintégrer « le droit
chemin » tracé par les idéologues de l’extrême droite nationaliste du Roi Paul. De nombreux
prisonniers, dont le célèbre poète Yannis Ritsos, y écrivirent des « textes poétiques » qu’ils
enterraient dans des bouteilles et qui ont pu être ramenés du camp. Ces textes donnent 
à imaginer ce laboratoire barbare tout entier destiné à la « reprogrammation mentale » des
résistants communistes. Ils seront organisés en un scénario écrit dépeignant la (sur)vie
dans cette colonie pénitentiaire et les techniques de lavage de cerveau mises en place. Ce
film placera, en regard de ces poèmes, les images des ruines pierreuses des installations
concentrationnaires filmées dans une démarche d’« archéologie cinématographique ». 
À cette colonne vertébrale poétique, on adjoindra d’importants matériaux filmiques (gravures,
récits en voix off de survivants, photos de propagandes militaires) qui seront travaillés par
des procédés vidéographiques et sonores empruntées au cinéma expérimental...

Between 1947 and 1951, the Greek government interned around 80,000 soldiers and
civilians (men, women and children) for “communist activity”. They were forced to go
through ’re-education programmes’ in order that they might get back “on the right track”
guided by the ideology of the extreme right-wing nationalist King Paul. Numerous prisoners,
including the famous poet Yannis Ritsos wrote texts there “poetry” that they buried inside
bottles and managed to bring home from the camp. These texts fuel images of this barbaric
laboratory which was set up specifically in order to facilitate the “mental reprogramming”
of members of the communist resistance. They will be brought together in a written script
depicting the life and survival of this prison colony and the brain-washing techniques used
there. This film will focus on the insight of these poems and images of the rocky ruins of
what is left of the camp recorded like “cinematic archaeological excavations”. In addition
to the poetic backbone of the film, there will be significant, highly filmic material – etchings,
survivors’ accounts on the voice-over, military propaganda photos – which will be worked
in to the project using sound and video techniques borrowed from experimental cinema.

FRANCE, SUISSE, GRÈCE / 
FRANCE, SWITZERLAND, GREECE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
75’
État avancement / Project state
Script
Budget 
150 000 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
29 000 €
Société de production /
Production company 
AMIP
Producteur / Producer 
Xavier Carniaux 
Sociétés de coproduction /
Coproduction companies
Prince Film / Periplus 
Coproducteurs / Coproducers 
Pierre Alain Meier / Thanos
Lambropopoulos 

COMME DES LIONS DE PIERRE 
À L’ENTRÉE DE LA NUIT

OLIVIER ZUCHUAT
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR STATEMENT 
Comme des lions de pierre à l’entrée de la nuit se construira en trois espaces littéraires et
picturaux, sans cesse enlacés. 
Pierres, poèmes et prisonniers. Une voix dira sans emphase les textes poétiques tandis
que s’étireront les images des ruines dans lesquelles ils ont été écrits. On dessinera des
travellings hypnotiques parmi cet univers de pierres écroulées. L’attention cinémato-
graphique donnée aux pierres cherchera à raviver les mémoires « calcifiées dans les
pierres », pour faire travailler les imaginaires.
Propagande et photos. La deuxième strate du film sera constituée de photos et de films
pris sur l’île ainsi que de la lecture de textes de propagande des gouvernements grecs 
et américains. On travaillera les photos, les films 35mm et les textes à l’aide de techniques
issues de la vidéo expérimentale (accumulation, transparence, ralenti...) 
Ravin, nuit et torture. Pour anéantir les capacités de résistance, on torturait quasi
publiquement les individus les plus récalcitrants, la nuit le plus souvent, dans les vallons
avoisinant les camps. On créera ainsi des irruptions cauchemardesques aussi violentes
que brèves à partir des gravures sur bois de Giorgos Farsakidis, des images des vallons la
nuit et d’un récit choral des survivants de ces tortures.

Comme des lions de pierre à l’entrée de la nuit (Like stone lions at nightfall) is constructed
in three ceaselessly intertwined literary and pictorial spaces.
Stones, poems and prisoners: A voice-over will recite the poems without emphasis as we
are shown images of the ruins where they were written. Hypnotic travelling shots will go
in and out of this world of crumbling stones. The cinematic attention paid to the stones will
attempt to revive memories encrusted within them and stimulate the imagination.
Propaganda and photos: The second strata of the film will be made up of photos and films
taken on the island as well as the reading out of Greek and American government
propaganda. We shall present the photos, 35 mm film and the texts using techniques from
experimental video (accumulation, background plates, slow motion…)
Ravines, night and torture: In order to crush any resistance, the most outspoken individuals
were tortured publically, usually at night, in the valleys next to the camps. We shall create
short, sharp bursts of film as nightmarish as they are brief based on Giorgos Farsakidis’
wood engravings, to depict images of the valleys at night and a choral recital of the
survivors of this torture. 

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Au loin des villages, 2008, 77’ ; Installer l’anxiété, 2008, 15’ ; Djourou, une corde à ton
cou, 2005, 63’ ; Mah Damba Cissoko, une griotte en exil, 2002, 57’ ; Dollar, Tobin, FMI,
Nasdag et les autres, 2001, 40’.
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AMIP 
Xavier Carniaux
52 rue Charlot 
75003 Paris
France
T. : +33 1 48 87 45 13
F. : +33 1 48 87 40 10
amip@amip-multimedia.fr
www.amip-multimedia.fr

PRINCE FILM
Pierre-Alain Meier
meier@princefilm.ch
www.princefilm.ch

PERIPLUS
Thanos Lambropopoulos
periplus@ath.forthnet.gr

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
OLIVIER ZUCHUAT
Né en 1969 à Genève. Après des études de Physique Théorique et de Littérature, il
devient assistant à l’Université de Lausanne. Depuis 2006, il est chargé de cours en
cinéma à l’Université de Paris-Est Marne la Vallée et à la Femis. 

Born in 1969 in Genève. After Theorical Physics Studies and Literature studies, he
becomes asistant professor at the Lausanne University. Since 2006, he teaches cinema
studies at the university of Paris-Est Marne La Vallée and at the Femis.

PRODUCTION
AMIP
Société indépendante de production
créée en 1988 par Xavier Carniaux dont
les principaux axes éditoriaux sont la
culture, le cinéma, l’histoire, les faits de
société et l’économie.

Independent production company
created in 1988 by Xavier Carniaux.
Culture, cinema, history, society
phenomena are at the center of the
Amip production.

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
Au loin des villages, Olivier Zuchuat,
2008, 75’
Une affaires de nègres, 
Osvalde Lewat, 2007, 52’
Là-bas, Chantal Akerman, 2006, 79’
Le rêve plus fort que la mort, 
Jean Rouch, 2002, 90’
De l’autre côté, Chantal Akerman,
2002, 99’
Déluge au pays du Baas, 
Omar Amiralay, 2002, 45’



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Nina et Ely vieillissent paisiblement dans leur appartement à Moscou, reclus au milieu de
centaines d’œuvres de Michel-Ange, Léonard de Vinci, Vélasquez, Rubens... Entourés de
leur corbeau et de leurs chats, Nina et Ely racontent, à qui veut bien l’entendre, la formidable
et très romanesque histoire de leur collection : noblesse, amour de l’art, héritage, et
résistance au pouvoir l’ont selon eux constituée et préservée à travers l’histoire de la Russie
du XXe siècle. Au fur et à mesure de leur récit, Nina et Ely en font un peu trop, Nina et Ely
se mélangent les pinceaux, Nina et Ely délirent pour de bon. Nina et Ely vivent dans une
fiction, un monde qui n’existe que pour eux, un monde où il n’est pas possible de démêler
le vrai du faux, un monde où l’art et le mensonge ont peu à peu pris le pas sur la réalité.

Nina and Ely are growing old peacefully in their Moscow apartment, living reclusively
amongst hundreds of works by Michelangelo, Leonardo da Vinci, Velasquez, Rubens and
others. Accompanied by their crow and their cats, Nina and Ely retell the wonderful,
romantic story of their collection to anyone who is interested in listening to it: nobility, the
love of art, inheritance and fighting oppression having preserved them throughout the
turbulent history of 20th century Russia. Bit by bit whilst telling their story, Nina and Ely
rather overdo it. They get mixed up even totally far-fetched. Nina and Ely live in a fantasy
world, which only exists for them – a world where it is impossible to untangle fact from
fiction, a world where the art of lying has gradually taken over from reality.

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
60’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
142 032 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
72 032 €
Société de production /
Production company 
Seppia
Producteur / Producer 
Cédric Bonin 

DANS LE JARDIN DU TEMPS,
PORTRAIT D’ELY ET NINA BIELUTIN EN COLLECTIONNEURS

CLÉMENT COGITORE
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR STATEMENT 
Dans le jardin du temps est une plongée dans un univers clos, mystérieux, secret où les
maîtres de maison dirigent à chaque instant l’œil, l’esprit et la parole.
Au milieu d’une des plus importantes et incroyables collections d’art de la Renaissance je
cherche à saisir les personnalités complexes, attachantes et souvent effrayantes de ses
propriétaires. Entre séduction, distanciation et manipulation se dessinent des personnages
à doubles visages, ayant peu à peu perdu pied avec la réalité. Alternant entretiens, repas,
et scènes de la vie quotidienne à la lumière des bougies, ce film se construit comme un
jeu de masques, où chacun se met en scène et prend le pouvoir, tentant de transformer sa
propre histoire en épopée. Souvent, les masques se craquèlent, laissant deviner les brèches,
les zones d’ombres et les fantômes qu’ils dissimulent. Comme dans un conte pour enfants
où le quotidien côtoie le merveilleux, l’histoire politique côtoie ici les mythologies
personnelles, et l’histoire de l’art, le fantasme et le délire. En parlant d’art et d’histoire, je
souhaite avec ce film parler avant tout de croyance, de la croyance que nous plaçons dans
les images, dans les paroles et les récits qui nous entourent. Au 56, boulevard Nikistki,
dans un lieu plus proche du sanctuaire que du musée, se joue, sous le regard des vieux
maîtres de la Renaissance, une pièce étrange où les personnages ne cessent de mentir
mais où le mensonge fait d’eux tour à tour des escrocs, des fous et des poètes...

Dans le jardin du temps [In the garden of time] plunges us into a closed, mysterious, secret
world, where the heads of the household minutely control their vision, mind and words.
In the midst of one of the most significant and incredible collections of Renaissance art I
attempt to grasp the complex, endearing and often frightening personalities of its owners.
Their two-faced characters come to light through seduction, distancing and manipulation,
as they have less and less grasp of reality. Alternating between meals and scenes of
everyday life by candle light, this film emerges as a masquerade where each person takes
charge of the scene and takes control of the situation in an attempt to transform their own
story into an epic saga. Their masks often crack, allowing us to get a glimpse of the ghosts
that lurk in the closet. It is like a fairytale where the everyday merges with fantasy, political
episodes merge with personal myths, and the history of art meets fantasy and delusion.
As well as discussing art and history I want this film above all to explore faith, the faith we
put in images, words and the stories around us. 56 Nikitsky Boulevard resembles a
sanctuary more than a museum and under the watchful eye of the Renaissance grand
masters a strange play unfolds; a play in which the characters lie incessantly, but where
their lies turn them from crooks, to nuts to poets. 

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Visités, 2006, 20’ ; Chroniques, 2006, 30’ ; Passages, 2005, 4’ ; Travell (ING), 2004, 3’.
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SEPPIA 
Cédric Bonin
18, rue Auguste Lamey
F-67000, Strasbourg
T. : +33 3 88 52 95 95
M. : +33 6 73 98 86 37 
c.bonin@seppia.fr
www.seppia.fr

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
CLÉMENT COGITORE
Né en 1983 à Colmar, Clément Cogitore est réalisateur pour ARTE, RTL group, AB Cinéma.
Il est actuellement en résidence au Fresnoy-Studio national des arts contemporains et au
Centre des écritures cinématographiques. 

Born in 1983 in Colmar, Clément Cogitore works as director for Arte, RTL group, AB Cinéma.
He’s currently in residency at the Fresnoy Studio and at the center for cinematographic
writing. 

PRODUCTION
SEPPIA
SEPPIA prend le relai de Carmin Films,
producteur de plus de 150 heures de
documentaires depuis sa création en
1988. SEPPIA travaille avec France 2,
France 3, Arte, Histoire, Odyssée,
Planète. Elle maintient des liens avec
des chaînes étrangères, notamment en
Allemagne.

SEPPIA takes up the baton from Carmin
Films, the producer of more than 
150 hours of documentaries since its
creation in 1988. SEPPIA works with
France 2, France 3, ARTE, Histoire,
Odyssée, Planète.It maintains close ties
with foreign channels, particularly in
Germany.

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
Kapitalism à l’est : notre recette 
secrète, Alexandru Solomon, 
52’TV, 90’, 2010
Mission paradis, Albert Knechtel, 
52’TV, 90’, 2009
La Paloma, Sigrid Faltin, 
52’TV, 90’, 2008



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
En 1985, une femme membre du groupe terroriste allemand d’extrême gauche la Fraction
Armée Rouge rencontre dans une discothèque Edward Pimental, un technicien de l’armée
américaine d’origine portoricaine, et le ramène chez elle. La FAR va l’assassiner afin
d’utiliser sa carte d’identité pour poser une bombe sur la base aérienne de Rhein-Main à
côté de Francfort.
Future est une version semi-fictionnelle de ce meurtre brutal et du débat acharné qu’il a
suscité au sein de la gauche allemande. C’est aussi l’histoire de la vie des soldats recrutés
dans les centres villes et les petites villes rurales sinistrés du Nord des États-Unis et envoyés
en Allemagne de l’Ouest dans les années 80. Le film passe de la vie de Pimental sur et
autour de la base à celle de son cousin, à Détroit, où il fait partie du milieu émergeant de
la musique techno.
Le titre du film, Future, fait référence à un morceau emblématique de 1985 sur la tech-
nologie et l’automatisation de l’industrie automobile de Détroit. Le film revisite ce moment
où la montée de la technologie et son application à tous les niveaux de la vie allait devenir
omniprésente ; un moment où l’idéologie des stratèges de la guerre froide et celle des
révolutionnaires des années 60 sont en passe de devenir obsolètes.

In 1985 a female member of the German left-wing terrorist group the Red Army Faction
picked up Edward Pimental, a US Army technician of Puerto Rican descent in a disco. The
group then murdered him for his ID card which they used to plant a bomb in the Rhein-
Main Air Force base near Frankfurt. 
Future is a semi-fictional account of this brutal murder and the bitter debate it provoked
on the German Left. It is also an account of the lives of soldiers brought over to West
Germany in the 1980’s from failing inner cities and rural towns in North America. The film
moves back and forth between Pimental’s life on and around the army base, and Detroit
where his cousin is involved in the emerging Techno music scene. 
Its title, Future, refers to an iconic Techno song from 1985 about technology and the
automation of the Detroit car industry. The film explores this moment when the rise of
technology and its application at all levels of life was about to become ubiquitous, as well
as a moment when the ideologies of both cold war strategists and 1960’s revolutionaries
were on the verge of redundancy. 

ROYAUME-UNI, ÉTATS-UNIS /
UNITED KINGDOM, UNITED STATES
Fiction
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
530 000 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
15 000 €

FUTURE
REDMOND ENTWISTLE
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR STATEMENT 
Future aborde une période cruciale des années 1980 qui a vu les ordinateurs, portés par
une vague de technologie de grande consommation, s’introduire dans la vie quotidienne.
Il raconte l’histoire de deux personnages pour lesquels la technologie, la possibilité 
d’agir et la responsabilité morale sont intimement liés. Tous deux sont impliqués dans le
déploiement de circuits et de systèmes aux objectifs et aux résultats ambigus. La jeune
femme compte sur la réaction imprévisible des médias pour amplifier la violence de ses
actions politiques. Le jeune homme gagne sa vie en réparant des systèmes d’armement
sophistiqués dans une guerre symbolique. Malgré cette implication dans des réseaux et
des systèmes, ce sont leurs corps qui retrouvent une place centrale lorsqu’elle le séduit
et l’assassine.
Le tournage de cette histoire représente une opportunité de me demander où se trouve 
la possibilité d’agir, individuellement et politiquement, à cette époque de systèmes
d’information ; quel rôle le corps garde-t-il s’il est le lieu où se jouent encore la politique
et la guerre. C’est également l’occasion de considérer l’héritage de la FAR et de la Nouvelle
Gauche à travers l’une de leurs plus graves erreurs : le meurtre d’un petit gradé par
opportunisme. À travers les nombreuses contradictions des personnages et des
circonstances, je cherche également à amener le public à réconcilier en imagination les
conditions d’occupation et les conditions de vie des soldats envoyés pour assurer cette
occupation.

Future is about a crucial moment in the 1980’s when a wave of consumer technology
brought computers into daily life. It tells the story of two characters for whom technology,
agency and moral responsibility are intimately connected. Both characters are involved in
the deployment of circuits and systems with ambiguous objectives and outcomes. The
young woman relies on the unpredictable feedback of the media to amplify her violent
political actions, and the young man is employed to repair sophisticated weapons systems
for a symbolic war. But for all of their involvement with networks and systems, in her
seduction of Pimental and in his excessive murder, the bodies of both characters return to
a central place. 
I see the filming of this history as a chance to consider where individual and political agency
is located in the age of information systems, and what role the body retains as the site on
which politics and war is still enacted. It is also a chance to consider the legacy of the RAF
and the New Left through one of its greatest ethical shortcomings, the murder of a low
ranking soldier out of expediency. Through the many contradictions of the film’s characters
and circumstances; I also want to ask the audience to try and reconcile in their imaginations
both the conditions of occupation and the conditions of the soldier sent to undertake this
occupation.
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REDMOND ENTWISTLE 
T. : +1 646 400 4253
redmondvyvian@eml.cc

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
REDMOND ENTWISTLE
Né en 1977 à Londres, il vit et travaille à New York. Ses courts et moyens métrages ont été
montrés dans de nombreux festivals et galeries, et récemment en compétition au festival
international de films de Rotterdam. 

Born 1977, in London. Lives and works in New York. His short and medium-length films
have been shown at many festivals and galleries, most recently in competition at Rotterdam
International Film Festival and Anthology Film Archives.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Monuments, 2010, 29’
Satellite, 2010, 8’
Belfast trio, 2009, 10’
Skein / 2007, 30’
Paterson-Lodz, 2006, 60’
Social visions, 2000, 15’

PRODUCTEUR / PRODUCER
REDMOND ENTWISTLE



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Au Sud Est du Cameroun, un homme arpente la jungle et les berges boueuses des rivières
depuis plusieurs années à la recherche d’un animal inconnu de la zoologie : le « Mokele
mbembe ». Les Pygmées que l’explorateur venu de Nice rencontre au cours de ses
expéditions décrivent cet animal comme une sorte de rhinocéros à queue de crocodile et
à tête de serpent. Certains affirment l’avoir déjà rencontré « près de la rivière ». Mais aucun
spécimen, aucun squelette, ni aucune dent n’ont à ce jour été découverts. Animal mytho-
logique ou animal réel ? L’explorateur est depuis longtemps convaincu de l’existence de
cette bête de 15 mètres de long qui ressemble à un dinosaure. Il nous entraîne dans une
quête acharnée à travers la jungle pour rassembler des traces de l’animal, des témoignages
et des dessins. À travers sa quête, c’est la question de la croyance que pose le film, nous
entrainant dans l’univers de l’un des derniers explorateurs, et nous faisant partager son
enthousiasme et la force de sa conviction.

In South-East Cameroon a man has been wading through the jungle and muddy riverbanks
for many years looking for an animal of which zoologists are unaware: the ’Mokele
mbembe’. The Pygmies that the explorer from Nice meets on his travels describe the animal
as a kind of rhino with a crocodile’s tail and the head of a snake. Some swear they’ve
already seen one “by the river”. However, to this day, no specimen, skeleton or tooth has
ever been discovered. Is this animal a myth or real? The explorer has long been convinced
the beast that is 15 metres long and resembles a dinosaur does exist. He leads us on a
dogged quest through the jungle tracking the animal, gathering clues, witness reports and
drawings. Through his expedition the film raises the question of faith and takes us into the
world of one of the last explorers where we share his enthusiasm and the courage of his
convictions.

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
70’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
141 928 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
48 928 €
Société de production /
Production company 
Capricci Films
Producteur / Producer 
Thierry Lounas
Société de coproduction /
Coproduction company
L’Age d’Or
Coproducteur / Coproducer
Elisabeth Pawlowski

L’HYPOTHÈSE DU MOKELE MBEMBE
MARIE VOIGNIER
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR, DIRECTOR STATEMENT 
La quête du Mokele‐mbembe menée par Michel Ballot m’intéresse en ce qu’elle emprunte
un parcours incertain entre la science et le mythe. L’explorateur évolue dans un univers où
la distinction entre le réel et l’imaginaire n’est plus claire du tout, où le vraisemblable se
mêle au fictif. Mon intention n’est pas de prendre parti pour ou contre l’existence du Mokele
mbembe ou de parvenir à la résolution de cette question à la fin du film. Je souhaite plutôt
faire corps avec l’expédition de Michel Ballot et suivre sa logique aussi loin que possible,
jusqu’à ce que le spectateur puisse – comme moi lors de ma rencontre avec cet homme –
se surprendre à douter. Si pour moi l’existence de cet animal préhistorique relève, a priori,
plus du mythe que de la réalité, je souhaite dans ce film donner voix aux histoires, aux
documents et aux témoins qui attestent le contraire ; je ne cherche pas à faire un film sur
le Mokele‐mbembe, mais à interroger la notion de croyance : la croyance d’un homme dans
sa quête, la croyance des Pygmées dans cet animal, et la croyance éprouvée du spectateur.
L’animal prend forme et réalité à travers le sérieux des recherches entreprises et les
histoires dont il fait l’objet. Les récits des Pygmées témoins de son apparition mettent à
l’épreuve les repères et les savoirs occidentaux. Je voudrais qu’en les écoutant le spectateur
puisse imaginer la bête, la distinguer tapie derrière un buisson, ou immergée au fond de
la rivière.

The search for Mokele-mbembe, led by Michel Ballot, appeals to me because it takes us
on a journey where the line between science and myth are blurred. The explorer evolves
in a world where the distinction between the real and the imaginary are far from clear,
where the plausible merges with the fictitious. My intention is not to side for or against the
existence of Mokele-mbembe or to arrive at an answer to this question by the end of the
film. Rather I would like to actively take part in Michel Ballot’s expedition and follow his
logic as far as I can, so that the audience – just as I did when I met him – is surprised by
their own doubts. If the existence of this prehistoric animal reveals, above all, more myth
than reality, I would like the film to give a voice to stories, documents and witnesses that
claim the contrary; I am not looking to make a film about the Mokele-mbembe, but to
explore the notion of faith: the faith of a man in his quest, the pygmies’ faith in this animal
and the faith the audience experience. The animal takes shape and becomes more real
thanks to the serious research and the stories that are told about it. The Pygmies’ accounts
demonstrate that its appearance test Westerners’ references and knowledge. I would like
the audience to be able to imagine the beast whilst listening to it and catch a glimpse of
it behind a bush, or coming up out of the river.

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
Hearing the shape of a drum, 2010, 17’ ; Hinterland, 2009, 49’ ; Des trous pour les yeux,
2009, 12’ ; Au travail, 2008, 47’ ; Un minimum de preuves, 2007, 10’ ; Le bruit du canon,
2006, 27’ ; Western DDR, 2005, 10’ ; Les fantômes, 2004, 13’.

CAPRICCI 
Thierry Lounas
27, rue Adolphe Moitié 
44000 Nantes
France 
T. : +33 2 40 89 20 59
M. : +33 6 45 16 34 49
contact@capricci.fr
www.capricci.fr

AGE D’OR 
Elisabeth Pawlowski
elisabeth.pawlowski@age-or.fr
www.age-or.fr

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
MARIE VOIGNIER
Née en 1974, Marie Voignier vit à Paris. Elle a reçu le Prix des médiathèques (FID 2009)
pour Hinterland et le Prix du court-métrage au festival Cinéma du Réel 2007. Son film
Hearing the Shape of a Drum est présenté à la Biennale de Berlin 2010. 

Born in 1974, Marie Voignier lives in Paris. She received the Public Libraries Award (FID
2009) for Hinterland and the Short Award in the Festival Cinema du réel 2007. Her film
Hearing the Shape of a Drum is exhibited in the Berlin Biennale 2010.

PRODUCTION
CAPRICCI FILMS
Capricci est une société nantaise de
production, de distribution et d’édition
de cinéma. 

Capricci is a production, distribution
and editing cinéma Company in
Nantes.

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
Le temps des grâces, 
Dominique Marchais, 2009, 123’
The cat, the reverand and the slave,
Alain Della Negra et Kaori Kinoshita,
2009, 80’
Maniquerville, Pierre Creton, 2009, 83’
Hinterland, Marie Voignier, 2009, 49’
Jean-Pascal pour la France, 
François Nouguiès, 2009, 53’
Underexposed, Gregg Smith, 2009, 26’
Le chant des oiseaux, Albert Serra,
2008, 99’
En production / In production
L’histoire de ma mort, Albert Serra
Sorry for the blood, Raphaël Siboni
Le dernier visage, Marc Chevrie 
La Suisse mutante, Alain Della Negra 
et Kaori Kinoshita 
L’alliance, Erik Bullot 



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Off Frame est un documentaire sur le PFU, Palestine Film Unit, créé à une époque de
révolution et s’inspirant non seulement du cas palestinien mais également de tout ce qui
se passe dans le monde dans les années 60 et 70. Le groupe travaille à transformer l’image
de réfugiés des Palestiniens en une image de guerriers. Les films du PFU reflètent un
langage cinématographique unique et s’inspirent de différentes écoles et mouvements
cinématographiques globaux tels que le Réalisme Social, le Néoréalisme, la Nouvelle Vague
française et l’Underground new-yorkais. Le Manifeste publié en 1973 par le PFU et
largement diffusé propose une nouvelle esthétique et fournit des lignes directrices
communes permettant aux réalisateurs, aux artistes et intellectuels du monde entier de
communiquer avec la Révolution Palestinienne. Des gens comme Jean-Luc Godard, Jean
Pierre Gorin, Jean Genet, Chris Marker, Julio García Espinosa, Santiago Alvarez, Kuji
Wakamatsu, Masao Adachi, et bien d’autres s’impliquent dans la création de l’image
révolutionnaire palestinienne. Le film est un voyage dans le monde du cinéma révolutionnaire
des années 60 et 70. Il présente une vision d’un monde uni non seulement par la souffrance
mais également par la lutte et le cinéma.

Off frame, a documentary about the PFU, Palestine Film Unit, which was created in a time
of revolution not only inspired by the Palestinian case, but also by what was happening
around the world in 1960’s and 70’s. The unit worked on producing a new image of the
Palestinians, changing it from that of a refugee to an image of a fighter. The PFU’s body
of work and films reflected a cinematic language that was unique in it self, and drew
inspiration from different global cinematic schools and movement such as Social Realism,
Neo-realism, the New French Wave, and New York underground. The Manifesto published
by the PFU in 1973 and distributed widely, set new aesthetics and provided a guideline
and a common ground for international filmmakers, artists, and intellectuals to
communicate with the Palestinian revolution throughout the globe. People like Jean-Luc
Godard, Jean Pierre Gorin, Jean Genet, Chris Marker, Julio García Espinosa, Santiago
Alvarez, Kuji Wakamatsu, Masao Adachi, and many others were involved in creating the
Palestinian revolutionary image. The film is a journey into the world of revolutionary cinema
in1960’s and 70’s presenting a vision of a world that was unified, not only by pain, and
suffering, but also through cinema and struggle...

TERRITOIRES PALESTINIENS / 
PALESTINIAN TERRITORIES
Documentaire / Documentary
Durée / Length
80’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
301 475 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
34 300 €
Société de production /
Production company 
Aanat Films
Producteur / Producer 
Ihab Jadallah 

KHAREJ AL ITAR (OFF FRAME) 
MOHANAD YAQUBI
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR STATEMENT 
La culture visuelle est aussi essentielle à la lutte que les moyens discursifs et militaires.
Lorsque l’identité d’un peuple est apparemment subsumée sous la dynamique de lutte, la
production artistique et culturelle s’exprime par la langue de la révolution. Si le cinéma
prend forme grâce à sa propre grammaire (les contraintes, techniques et normes de sa
fabrication, distribution et réception), que le cinéma médiatise la révolution est en soi un
espace de lutte. S’affrontent alors le medium aux limites mouvantes et la grammaire de la
révolution.
Off Frame se penche sur les liens entre production cinématographique et mémoire.
L’histoire d’un peuple en lutte est vue à travers la réalisation de films pour exposer les
intersections entre mécanique et poétique qui définissent comment la notion de révolution
est conceptualisée, fabriquée, représentée et diffusée. Considérant également ce que
deviennent les images de la révolution lorsque le temps de la révolution est passé, le film
utilise une réflexion sur sa propre contribution à la mémoire cinématographique pour
souligner le caractère mouvant des registres de cinéma à travers le temps et l’espace.
Ce film adapte l’inadaptable dans la narration palestinienne, la période de la révolution en
tant qu’elle participe à la construction de l’histoire de notre image.

Visual culture is as essential to struggle as discursive and military powers are. When an
identity of a people is seemingly subsumed in dynamics of struggle; cultural and artistic
production expresses itself through the idiom of revolution. If cinema is shaped by its own
native grammars – the constraints, techniques, and norms of its making, distribution, and
reception – then the mediation of revolution through cinema is itself a location of contest:
A struggle is waged between the medium and its evershifting limits, and the revolution’s
own grammars.
Off Frame will examine links between film production and memory; the history of a people’s
struggle is seen through filmmaking to expose those intersecting mechanics and poetics
which have defined how a notion of revolution is conceptualized, manufactured,
represented, and disseminated. By also considering what happens to revolution’s images
when revolution’s “time” seems passed, the film uses a reflection on its own contribution
to cinematic memory to underscore the unstable mobility of cinematic registers over time
and place. 
This film is adapting the un adaptable in the Palestinian narrative, the revolution period as
a constructive part of the history of our image.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE / SELECTED FILMOGRAPHY
Exit, 2009, 15’ ; Rollescape, 2008, 9’ ; Rico in the nigth, 2007, 8’ ; Around, 2007, 3’ ; Trafic,
2006, 3’ ; June, 2006, 28’.
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AANAT FILMS 
Ihab Jadallah
Beit Safafa, East Jerusalem
P.O. Box 94363
T. : +970 2 297 6 157
ihabjad@gmail.com

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
MOHANAD YAQUBI
Mohanad Yaqubi est diplômé de l’université de Birzeit et du collège Goldsmiths de Londres.
Il est un des fondateurs de Idioms Films, association de réalisateurs basée à Ramallah, et
a réalisé plusieurs documentaires et courts-métrage. 

Mohanad Yaqubi is graduated from Birzeit University and from Goldsmiths College in
London. He is one of the founders of Idioms Film, a filmmakers’ collective based in
Ramallah. He has directed several short fiction and documentary films.

PRODUCTION
AANAT FILMS
Aanat films fonctionne comme une
plateforme destinée à une nouvelle
génération de réalisateurs palestiniens
ayant l’intention de développer des
projets en quête d’une nouvelle vague
de cinéma palestinien.

Aanat films operates as a platform for
the new generation of filmmakers from
Palestine with the intention of
developing edgy projects in search of
the new wave of Palestinian Cinema.

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
Looking for zak, Ihab Jadallah, 2010, 9’
Chicken heads, Bassam Jarbawi, 
2009, 14’
Rollescape, Mohanad Yaqubi, 2008, 9’ 
The shooter, Ihab Jadallah, 2007, 7’



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
De la remise au goût du jour des mythes païens à l’échec de la vie en communauté, 
des festivals de heavy metal aux ermites de l’Arctique, de l’éternelle « magic hour » aux
aurores boréales, Un sortilège pour repousser les ténèbres est une quête des possibilités
d’existence spirituelle au sein d’une culture occidentale toujours plus séculaire. Ethnographie
participative au meilleur sens du terme, A spell chorégraphie les actions de non-acteurs
au milieu de paysages scandinaves réels cherchant ainsi à obtenir un témoignage hybride
du passé, du présent et du futur. C’est une archive d’expérience proposant la croyance en
la transcendance comme issue viable au fait de vivre dans ce présent. Entièrement tourné
au crépuscule et en Super-16, cette œuvre est née de la collaboration entre deux jeunes
artistes de cinéma largement primés : Ben Rivers (Royaume Uni) et Ben Russel (États-Unis).
Grâce à cette combinaison de sensibilités artistiques puisant dans le cinéma d’auteur et
les films d’horreur côté Rivers et dans l’art conceptuel et l’éthno-fiction à la Rouche côté
Russell, ce film en trois parties représente la prochaine étape logique pour les deux Ben.
De fait, leurs intérêts convergent depuis un certain temps et c’est avec A spell que leur
deux approches distinctes du cinéma visionnaire se rejoignent enfin.

From pagan re-enactors to failed communes, black metal festivals to Arctic hermits, and
the forever Golden Hour to the Northern Lights, A spell to ward off the darkness is an inquiry
into the possibilities of a spiritual existence within an increasingly secular Western culture.
A participatory ethnography in the best possible sense, A spell choreographs the actions
of non-actors within existing Scandinavian landscapes in an effort to arrive at a hybrid
document of the past, present, and future; it is a record of experience that proposes belief
in transcendence as a viable outcome of living in the now. Shot entirely on at dusk and on
Super-16mm film, this work is a collaboration between two young and highly-decorated
cinema artists: Ben Rivers (UK) and Ben Russell (USA). Through a mash-up of artistic
sensibilities which draw from personal cinema and horror film on the one hand (Rivers)
and conceptual art and Rouchian ethno-fiction on the other (Russell), this 3-part feature
is the logical next step forward for both of the Ben’s. Indeed, their interests have been
dovetailing towards one another for quite some time, and it is in A spell that their distinct
brands of visionary cinema will finally come together.

ROYAUME-UNI, ÉTATS-UNIS, 
NORVÈGE / UNITED KINGDOM, 
UNITED STATES, NORWAY
Documentaire / Documentary
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Ecriture / Script
Budget 
103 877 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
25 504 €
Société de production /
Production company 
Vitakuben
Producteur / Producer 
Leif Magne Tangen 

A SPELL TO WARD OFF 
THE DARKNESS

BEN RUSSELL ET BEN RIVERS
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NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS / DIRECTOR STATEMENT 
A Spell est un projet qui repousse toujours plus loin les limites en plein expansion de la
création média non-fictionnelle. Conçu comme une élaboration à partir de thèmes présents
dans les travaux de Rivers et Russell et envisagé comme un pas vers le brouillage des
frontières entre installation d’art et projection de cinéma, A Spell fonctionnera comme son
propre double. Occupant en parallèle le musée et le cinéma, il aura de multiples vies,
produisant une forme qui trouvera un miroir dans son contenu. Passant constamment de
la fiction au documentaire, le film demandera au spectateur de s’engager dans un
questionnement particulièrement pertinent au moment où nous vivons : où est la croyance
dans le regard en arrière vers le modernisme ? Où est le lieu de l’incertitude, du mystère
dans une existence surdéterminée par la compréhension? Qu’est-ce qui brille encore dans
les cendres du cinéma et comment peut-il être en cendres si l’aura persiste ?
En braquant nos optiques sur les différents signes d’une existence spirituelle, nous
produisons l’expérience elle-même car le cinéma ne devrait pas simplement être attaché
à la représentation, il devrait créer la réalité. A spell to ward off the darkness étant un film
sur le transcendant, notre but est la transcendance elle-même.

A Spell is a project that will push ever harder at the rapidly expanding boundaries of non-
fiction media work. Intended as an elaboration upon themes that are present in the works
of Rivers and Russell and envisioned as a move towards blurring the lines between gallery
installation and theatrical exhibition, A Spell will operate as its own double. In occupying
the parallel sites of the museum and the cinema, it will have multiple lives, producing a
form that will find a mirror in its content. Shifting constantly between fiction and document,
A Spell will ask its viewer to engage in an inquiry that is especially relevant to our present
moment – where is belief in the backward glance towards modernism? What is the place
of uncertainty, of mystery, in an existence that has been overdetermined by understanding?
What glow remains in the ash of cinema, and how can it be ash if the aura persists?
In focusing our lens on the various markers of a spiritual existence, we will produce
experience itself – for cinema should not simply be leashed to representation, it should
create reality. Inasmuch as A Spell to ward off the darkness is a film about the transcendent,
our goal is transcendence itself.

CONTACT
VITAKUBEN 
Leif Magne Tangen
T. : +47 40 22 68 73
T. : +49 (0)179 54754 37
lmt@vitakuben.org
www.lmt.vitakuben.org

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
BEN RUSSELL
Artiste multimédia, conservateur et conférencier. Ses films ont été montrés à travers le
monde, notamment dans des monastères belges et dans des Musées d’Art Moderne.
Multimedia artists, curator and lecturer. His films has been shown around the world,
including Belgian monasteries and Museum of Modern Art. 

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Let each one go where he may, 2009, 135’ ; Trypps 1-6, 2005-2009, 55’ ; Workers leaving
the factory, 2008, 8’ ; Tjuiba ten, the wet season, 2008, 47’ ; Michoacan : la muerte, el
traidor, 2006, 16’ ; The red and the blue gods, 2005, 8’.

BEN RIVERS 
Ses œuvres sont projetées dans de nombreux festivals et galeries à travers le monde. 
En 2008, il gagne le Tiger Award. Il est représenté par la galerie Kate Mac Garry, Londres.
Ben has exhibited at many international festivals and galleries, winning the Tiger Award 
in ’08. Represtation by Kate MacGarry Gallery, London. 

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
I know where i’m going, 2009, 30’ ; May tomorrow shine the brightest of all your many
days as it will be your last, 2009, 14’ ; A world rattled of habit, 2008, 15’ ; Origin of the
species, 2008, 16’ ; Ah, liberty!, 2008, 20’ ; House, 2007, 5’.

PRODUCTION
VITAKUBEN
Créé en 2001, Vitakuben est un espace
de projets en ligne pour ses membres
ainsi qu’un espace de production pour
des expositions et des films tel que
Nothing Human is Alien to Me (Declan
Clarke, 08).

Established in ’01, Vitakuben is an
online project space for its members as
well as production facility for exhibitions
and films such as Nothing Human is
Alien to Me (Declan Clarke, ’08).

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
eeMmnot, 113’, DV-Video, Aksel
Høgenhaug / Leif Magne Tangen, 2002
Nothing Human is Alien to Me, 
8’32’’, 16mm film transferred to DVD,
Declan Clarke, 2008



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
L’été de Goliat est un hybride entre documentaire et fiction entremêlant les différentes
histoires des habitants de Huilopec, une ville du Mexique rural.
Le mari de Teresa a disparu et elle croit qu’il l’a quittée pour une autre. Son fils, Gabino,
soldat, rentre à la maison pour un temps indéterminé. Amalio, Nico et Oscar sont trois frères
dont nous découvrons l’histoire au travers d’entretiens et reconstitutions. Leur père les a
quitté il y a longtemps et leur mère peut à peine subvenir à leurs besoins. Oscar s’est vu
surnommé Goliat après la mort mystérieuse de sa petite amie. Clementina, adolescente,
est partie de chez elle parce qu’elle est enceinte. Elle vit avec son petit ami, lui aussi
adolescent. Son père, Cuco, insiste pour qu’elle rentre mais elle refuse. Lors d’un entretien,
elle évoque le fait que quelques années plus tôt, elle était figurante dans un film où Gabino
tenait le rôle principal. Plus tard, nous retournons une scène de ce film avec Gabino dans
le même rôle et Clémentine qui lui donne la réplique cette fois. Teresa se retrouve seule
dans la forêt, en pleurs, se lamentant sur son sort.

Summer of Goliath is a documentary/fiction hybrid that narrates various stories of the people
of the town of Huilotepec in rural Mexico. 
Teresa’s husband disappeared and she believes he left her for another woman. Gabino,
her son, is a soldier who returns home for an indefinite time. Amalio, Nico, and Oscar are
three brothers whose stories we learn through a series of interviews and reenactments.
Their father left them many years past, and their mother can barely support them. Oscar
has gained himself the nickname of Goliath after the mysterious death of his girlfriend.
Clementina is a teenage girl who left her home because she got pregnant. She lives with
her teenage boyfriend. Cuco, her dad, insists that she should go back home, but she
refuses. In an interview she comments that a few years back she was an extra in a film
where Gabino played the main character. Later we remake a scene in that film, in which
Clementina plays the coprotagonist and Gabino plays the same part once again. Teresa
ends up alone in the forest, crying, feeling sorry for herself.

MEXIQUE / MEXICO
Fiction
Durée / Length
78’
État avancement / Project state
Post-production
Budget 
256 340 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
165 282 €
Société de production /
Production company 
En Chinga Films

VERANO DE GOLIAT
NICOLÁS PEREDA
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR STATEMENT 
Dans ce film, je cherche à évoquer l’atmosphère d’une ville entière. Une ville où les gens
ont accumulé de la rancune les uns envers les autres. Des histoires de mort mystérieuse
hantent cette ville et un sentiment général d’abandon plane sur tous les personnages. 
C’est en mettant l’accent sur des instants du quotidien que le film évoque des sentiments
et des désirs. En construisant un tel film, je m’efforce de comprendre et finalement
d’évoquer l’expérience de ce quotidien au sein d’un environnement donné ; de faire ressentir,
bien que le support soit visuel, un impression physique de sentiments, de lieu et de culture.
La forme de ce film est un hybride entre documentaire et fiction. Certaines histoires sont
révélées par des entretiens, d’autres sont rejouées et la plupart sont totalement imaginaires.
Ce qui les unit, c’est ce qu’elles dégagent. En mélangeant fiction et documentaire, je
cherche à faire un film poétique dans lequel la personne à l’écran peut être à la fois acteur
et personnage ; dans lequel on ne distingue jamais ce qui appartient à la fiction et ce qui
appartient au documentaire. Cette approche me semble particulièrement intéressante parce
qu’elle éveille la conscience au fait qu’aucune des deux formes cinématographique n’est
plus proche que l’autre de la réalité. Ce sont simplement des points de vue et dans le même
temps, elles sont leur propre réalité.

In Summer of Goliath I attempt to evoke the sentiment of an entire town. It is a town in
which people have grown with resentment to one another. Stories of mysterious deaths
haunt the town, and an overall feeling of abandonment lures over all the characters.
It is a film that seeks to evoke feelings and desires, by emphasizing moments of the
everyday. My concern in constructing such a film is to understand and ultimately to evoke
the experience of the everyday within this environment, and to convey through film –albeit
a visual medium‐ a physical sense of feelings, place, and culture. In terms of form the film
is a documentary/fiction hybrid. Some stories are revealed through interviews, others are
reenacted, and most are straightforward fictions. What unites all of them is the sentiment
witch they exude. My aim by merging fiction and documentary is to make a poetic film
where the person on the screen can be at once the actor and the character. It is never
clear what occurs in the world of fiction and what in the world of documentary. I believe
this to be a very interesting approach because it creates a sort of awareness that neither
forms of filmmaking are closer to reality, they simply are a point of view on reality, and at
the same time, a particular reality of their own.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
All things were now overtaken by silence, 2010, 61’ ; Perpetuum mobile, 2009, 86’ ; Juntos,
2009, 74’ ; Entrevista con la tierra, 2008, 18’ ; ¿Donde estan sus historias?, 2007, 73’.

EN CHINGA FILMS 
Nicolás Pereda
Zaragoza 12 Coyoacan
04010 Mexico City
Mexico
T. : +5255 55547266
nicopereda@gmail.com

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
NICOLÁS PEREDA
Nicolás Pereda est né à Mexico en 1982. Ses films ont été projetés dans des festivals
tels que Cannes, Rotterdam, Toronto, Oberhausen San Sebastian et d’autres. 

Nicolás Pereda was born in 1982 in Mexico City. His work has been shown in festivals
like Cannes, Rotterdam, Toronto, Oberhausen, San Sebastian and others.

PRODUCTION
EN CHINGA FILMS
En Chinga Films est une société
indépendante de production crée en
2006. Notre objectif est de produire 
des films d’auteur grâce à des modes
de production alternatifs.

En Chinga Films is an independent
production company created in
2006.Our aim is to produce director
driven art films using alternative modes
of production.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
All things were now overtaken 
by silence, 2010, 61’
Perpetuum mobile, 2009, 86’
Juntos, 2009, 74’
Entrevista con la tierra, 2008, 18’
¿Donde estan sus historias?, 2007, 73’



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
1. En 1989-90, nous avons filmé en 16 mm à Saint-Pétersbourg les derniers survivants
des avant-gardes des années 30 et 40 en Russie. 
2. Avec notre « caméra analytique », nous avons « réélaboré » à partir de matériaux rares,
des images d’archives retrouvées autour des avant-gardes Russes.
Le film : un vaste document enregistré pendant la chute de l’Union Soviétique avec les
portraits des derniers témoins d’une histoire artistique que personne n’a fixé et qui ont
maintenant disparu. 

1.In 1989–90 we filmed the last survivors of the Russian 30s– 40s Avant-Garde on 16mm
film in St. Petersburg. 
2.We ’touched up’ rare footage and images unearthed in archives on the Russian Avant-
Garde with our ’analytical camera’.
The film: a huge archive recorded during the collapse of the Soviet Union with portraits of
the last witnesses of an artistic story that nobody had captured on film and which has now
all but disappeared.

ITALIE / ITALY
Documentaire / Documentary
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
75 000 €

VIAGGI IN RUSSIA 
(TRAVELS IN RUSSIA) YERVANT GIANIKIAN / ANGELA RICCI LUCCHI
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR STATEMENT 
Dédié au poète Ossip Mandelstam : « S’il vous plaît, ne me considérez pas comme une
ombre. Je projette encore une ombre », ce film évoque les mémoires souvent tragiques de
l’avant-garde Russe des années 20, entre souffrance et histoire.
Apparaissent les témoins suivants :
Nina Berberova. L’écrivain de « C’est moi qui souligne », filmée sur la route de Léningrad
à la Rencontre d’Ida Nappelbaum après 70 ans d’exil.
Ida Nappelbaum. « Goumiliov était en prison. Sa jeune épouse, Anna Achmatova, est venue
chez moi, pour me demander de lui emmener des paquets, elle m’a dit : « vous pouvez, moi
pas ».
Keifiz. Quelques-uns maintenant disent : « En 1939, vous  avez accepté de modifier votre
film, pourquoi avez-vous cédé ? ». « Sincèrement, nous n’étions pas tous prêts à risquer
notre vie, notre liberté pour sauver quelques séquences ».
Kozinceva. « Regardez la photo sur la table de travail de Grigorij Kozintzev. C’est Mejerhold.
La photo de  Mejerhold n’a jamais bougé de cette table depuis son arrestation ».
Deborah Thomas. En 1917: rien à manger. Chaliapine à jeun ne réussit pas à chanter 
à Samara. On tue un coq, on le cuit. Avant de chanter, Chaliapine le dévore ».
Israel Metter. Son livre : « Le cinquième angle », est une  terminologie du KGB. Aux détenus
passés à tabac, les bourreaux disaient : « cherche le cinquième angle de la chambre ». 
Semion Aranovic. Pour avoir filmé les funérailles d’Anna Achmatova, il a été dégradé au
rang balayeur au sein des studios Lenfilm.

Dedicated to the poet Ossip Mandelstam: ’Please don’t think of me as a shadow. I still cast
my own.” This film throws up often tragic memories of the Russian avant-garde in the
1920s, caught between suffering and history. The following people appear on screen:  
Nina Berberova. The author of The Italics are Mine filmed on the road to Leningrad on her
way to meet Ida Nappelbaum after 70 years in exile. 
Ida Nappelbaum. “Gumilev was in prison. His young wife, Anna Akhmatova, came to my
house and asked me to take him parcels, she said, “you can, I can’t.”
Kheifits. Now some people say, ’In 1939, you accepted changes made to your film, why did
you give up.’ “Frankly, we weren’t ready to risk our lives or our freedom in order to save a
few scenes.”
Kozintseva. “Look at the photo on Grigorii Kozintsev’s desk. It’s Meyerhold. The photo of
Meyerhold hasn’t moved from his desk since his arrest.”
Deborah Thomas. In 1917 there was nothing to eat. Shalyapin couldn’t sing in Samara on
an empty stomach. We killed a cock and roasted it. Shalyapin devoured it. 
Israel Metter. The title of his book The Fifth Corner is a KGB term. During a beating under
arrest, the thugs said, “Find the fifth corner in the room.”
Semyon Aranovich. After filming Anna Akhmatova’s funeral he was punished and dropped
to the bottom of the food chain at Lenfilm studios. 29

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
Electric fragments n o 6 : 
dancing in the dark, 2009, 61’
Ghiro ghiro tondo, 2007, 70’
Mysterious lights, 2005, 12’
Electric fragments n o 4, 5: 
Asia-Africa, 2005, 63’
Oh! Man, 2004, 72’
Electric fragments n o 3: bodies, 2003, 9’
Electric fragments n o 2: vietnam, 2001, 9’
Electric fragments n o 1: 
gypsy-men, 2001, 13’
Images of the east, barbaric 
tourism, 2001, 62’
Visions of the desert, 2000, 18’
Balkan inventory, 2000, 62’
On the heights all is peace, 1998, 72’
Transparencies, 1998, 8’
Nocturne, 1997, 18’
Diana’s looking glass, 1996, 31’
Prisoners of war, 1995, 67’
Criminal animals, 1994, 7’
Aria, 1994, 7’
African diary, 1994, 8’
Giacomelli: contacts, 1993, 13’
Italian archives no. 1, 1991, 25’
Italian archives no. 2, 1991, 20’
Men, years, life, 1990, 70’
From the pole to the equator, 1986, 120’
Song of the earth: Gustave 
Mahler, 1982, 17’
Essence of absinthe, 1981, 15’
Karagoez: catalogue 9.5, 1981, 56’
Cesare Lombroso: scent of 
carnation, 1976, 10’

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
YERVANT GIANIKIAN / ANGELA RICCI LUCCHI
Nés en 1942, Yervant Gianikian étudie l’architecture à Venise et Angela Ricci Lucchi la
peinture à Vienne. Tous deux travaillent ensemble. Leurs travaux ont été présentés dans
les plus importants musées et cinémathèques du monde. 

Born in 1942, Yervant Gianikian studies architecture in Venise and Angela Ricci Lucchi
painting in Vienne. They both work together. Their works have been shownin the most
impotant museum and film archive around the world.

PRODUCTEUR / PRODUCER
YERVANT GIANIKIAN  
ANGELA RICCI LUCCHI

YERVANT GIANIKIAN  
ANGELA RICCI LUCCHI 
gkianrlucc@libero.it



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Ma mémoire trouée ne me renvoie que quelques images floues ou imaginées, j’ai grandi
loin de moi-même. Où sont les seize premières années de ma vie ? Je me réveille sans
passé. Mon imagination devient mémoire et la réalité devient imagination comme dans un
rêve où je nage anxieux, fatigué. Je filme ma mère Nawal, ma sœur Rima et mon frère
Rayan dans notre maison « hôtel ». Chacun vit dans ses frontières qu’il protège. Ma famille
ressemble tellement à ce pays où nous vivons, le Liban. Silences, non-dit, explosions,
négociations. Nawal ne parle pas. Ses journées s’écoulent inexorablement de l’aube 
à l’aube dans un travail incessant. Ma mémoire se met en marche. Je recompose des
souvenirs cartes postales avec Nawal, et j’évoque notre relation, trous dans ma mémoire,
en une sorte de journal intime. Mes peurs, mes angoisses, mes doutes et ma fatigue. Je
rêve que Nawal me parle enfin. Son passé, sa vie, ses désillusions, la guerre. Mon père,
amour perdu dans le chaos des jours. Alors, j’essaye enfin de réapprendre à vivre dans ce
dialogue avec ma mère, car on dirait que Nawal est allée très loin dans son voyage et nous
a emportés avec elle.

My gap-filled memory only sends me back a few blurred or imagined images; this is how
I grew up away from myself. Where did the first sixteen years of my life go? Suddenly I
wake up and I have no past. My imagination becomes my memory and reality becomes
my imagination, like in a dream in which I swim anxious, tired. I’m filming my mother Nawal,
my sister Rima and my brother Rayan, in our house “hotel”. We each live in our frontiers
to guard. My family so resembles this country where we live, Lebanon. Silences, unspoken
words, furious clashes and negotiations. Nawal never tells stories. Every day of her life,
which day in day out tirelessly go by uniformly and monotonously. My memory memory
turns itself on. I recompose postcard-like memories with Nawal and evoke my relation to
my mother extracted from holes in my memory, as in a diary. My fears, my anxieties, my
doubts and my exhaustion. I dream that Nawal speaks to me, at last. Her past, her life, her
disillusions, the war. My father, her lost love in the daily chaos. I then try to learn again how
to live in this dialogue with my mother; on this very long journey she has undergone and
taken us with her.

LIBAN / LEBANON
Documentaire / Documentary
Durée / Length
80’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
68 279 €
Part de financement acquis /
Budget acquired 
15 085 €
Société de production /
Production company 
UMAM Productions
Producteur / Producer
Monika Borgmann

YAMO
RAMI NIHAWI

30
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR STATEMENT 
J’ai quitté la maison à 14 ans et je suis revenu 10 ans plus tard pour rester avec ma mère,
car mon père, était parti. Depuis, j’ai planté ma caméra là en permanence comme si elle
faisait partie du décor. J’ai observé ma mère, Nawal, et décidé de faire un portrait de sa
journée, elle qui travaille dehors de l’aube au petit matin et apparemment sans se fatiguer.
Moi je ne travaille pas assez et je suis toujours fatigué. Pourquoi ma mère semble-t-elle si
sereine face à tous les échecs de sa vie ? Je ressens une fragilité extrême face au poids
de l’échec qu’elle m’a légué, je crois lui ressembler et j’ai si peur que ma vie ressemble à
la sienne : destins façonnés par l’absurdité de vivre dans une région si fragile. C’est un film
sur le temps et nos propres choix. Le temps qui passe inexorablement, s’enfuit à toute
vitesse et le temps figé comme mon pays, le Liban, dans une grande chappe de plomb
amnésique. Dialogue entre deux générations, celle de ma mère, avant la guerre civile
Libanaise de 1975 et la mienne, moi qui suis né en pleine guerre dans les années 80. Avec
Yamo, qui signifie maman en syrien, je pars à la recherche de Nawal, parce que je ne sais
rien d’elle, donc rien de moi. Nawal est ma mémoire, car elle seule peut m’aider à retrouver
ce que je suis.

I left my home when I was 14 years old and came back 10 years later to live with my
mother since my father had left us. Since my return, my camera is set all the time, stuck,
as if part of the furniture. I started observing Nawal, my mother; I decided to portrait a day
in her life, out to work from morning till dawn and apparently without getting tired. Myself,
I don’t work enough and I am always tired.
How can my mother seem so serene in the face of all the failures in her life? I for my part
feel so weakened by the weight of these failures she has passed on to me, me who thinks
I look so much like her and so much dreads my life to look like hers: destinies shaped 
by the absurdity of life in such a versatile part of the world. It’s a film about time and 
the choices we do in life. Time that passes inexorably, flies by; time, suspended like in my
country, Lebanon, under a screed of amnesia. It’s a dialogue between two generations, my
mother’s, from before the Lebanese
Civil War of 1975, and mine, me born in the midst of the war in the 1980’s. In Yamo,
meaning Mum in Syrian Arabic, I leave on a quest for Nawal, because I know nothing of
her, hence nothing of me. Nawal is my memory since only she can help me find and
understand who I am.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Revenging for the astronaut, 2007, 25’ ; Richard III, 2007 ; D’une étoile, 2006, 6’ ; À titre
personnel, 2006, 13’.

UMAM PRODUCTIONS 
Monika Borgmann
P.O. Box : 11 
5222 Beirut
Lebanon
T. : +961 154 60 05
F. : +961 173 98 50
monika.borgmann@gmail.com
www.umamproductions.com

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
RAMI NIHAWI
Rami Nihawi né en 1982 Beirut, Liban. Réalisateur, acteur. 

Rami Nihawi born in 1982 in Beirut, Lebanon. Director, actor. 

PRODUCTION
UMAM PRODUCTIONS 
Créée en 2001 par Lokman Slim 
et Monika Borgmann.

Created in 2001 by Lokman Slim 
and Monika Borgmann.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Wars, Lokman Slim and Monika
Borgmann, 2009, 60’
Hopital Gaza, Marco Pasquini, 
2009, 84’ 
Sur-place, 4 revenants des guerres
Libanaises, Lokman Slim et Monika
Borgmann, 2009, 60’
Massaker, Lokman Slim 
et Monika Borgmann, 2004, 100’
Le balcon, Monika Borgmann, 2006, 7’
L’appel de Kerbala, Katia Jarjoura,
2004, 70’ 
En développement / In development
Iraqistan, Edouard Beau
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BLUE MERIDIAN
Sofie Benoot
Belgique, 80’, documentaire
Belgium, 80’, documentary

CORTA 
Felipe Guerrero
Colombie, 70’, documentaire
Colombia, 70’, documentary

GÉNIE, KASPAR ET LES AUTRES 
Florence Pezon
France, 59’, documentaire
France, 59’, documentary

LA CACERIA DEL PERRO/ 
THE DOG’S HUNT 
Léon Felipe Gonzàlez
Mexique, 110’, fiction
Mexico, 110’, fiction

LA NOUVELLE KAHNAWAKÉ 
Olive Martin & Patrick Bernier
Belgique/France, 30’, fiction, documentaire
Belgium/France, 30’, fiction, documentary

LES TROIS DISPARITIONS 
DE SUAD HOSNI 
Rania Stephan
Liban, 52’, documentaire
Lebanon, 52’, documentary

MES CHERS ESPIONS 
Vladimir Léon
France, 90’, documentaire
France, 90’, documentary

PROJET 5.2 
Alain Bublex
France, 26’, documentaire
France, 26’, documentary

PSYCHO SPACE 
Dana Ranga
Allemagne, 90’, documentaire
Germany, 90’, documentary

SOLO 
Soudhamini
Inde, 100’, documentaire
Indian, 100’, documentary

SUICIDE, A WAY OF LIFE 
Marc Hurtado
France, 52’, documentaire
France, 52’, documentary

VER Y ESCUCHAR 
José Luis Torres Leiva
Chili, 70’, documentaire
Chile, 70’, documentary

SUD EAU NORD DÉPLACER 
Antoine Boutet
France, 90’, documentaire
France, 90’, documentary

LISTE DES PROJETS FIDLab 2009
FIDLab 2009 PROJECTS LIST REMINDER



The Berlinale Talent Campus is an initiative of the Berlin International Film  
Festival, a business division of the Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin  
GmbH , funded by the Federal Government Commissioner for Culture  
and the Media upon a decision of the German Bundestag.  
In cooperation with MEDIA - Training programme of the European Union,  
Medienboard Berlin-Brandenburg,  Skillset and UK Film Council. 

A FIRM BASE FOR 
FURTHER COLLABORATION 

DOC STATION 2011 
Strengthening the narrative structure of your documentary 
treatment and connecting to industry professionals.  
For directors, screenwriters and creative producers.

SCRIPT STATION 2011 
Strengthening the narrative structure of your feature film 
script and connecting to industry professionals. 
For fiction screenwriters.

TALENT PROJECT MARKET 2011
Connecting your project to financiers at the Berlinale  
Co-Production Market. 
For producers and directors.

 

APPLICATIONS CAN BE SUBMITTED  
by the end of July  
until October 6, 2010 through 
www.berlinale-talentcampus.de
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NOTES





PARTENAIRES / PARTNERS

Le FIDMarseille remercie chaleureusement ses partenaires officiels.
FIDMarseille extends its warm thanks to its official partners. 

VILLE DE MARSEILLE 
CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE 
MEDIA 
PROCIREP 

MARSEILLE PROVENCE 2013
FONDATION ÉCUREUIL 
CVS 
AIR FRANCE 
PANAVISION

REMERCIEMENTS

AMBASSADE DE FRANCE AU LIBAN – MISSION CULTURELLE 
AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE- INSTITUT FRANÇAIS DE COOPÉRATION 
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À JÉRUSALEM – SCAC 
INSTITUT CAMÕES PORTUGAL
MAISON DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
LA PLANÈTE ROUGE
SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS MULTIMÉDIA (SCAM) 

ÉQUIPE FIDLAB

Jean-Pierre Rehm Délégué général
Anaelle Bourguignon Secrétaire générale
Fabienne Moris Responsable du FIDLab
Rebecca De Pas Coordinatrice du FIDLab
Ourida Timhadjelt Adjointe à la secrétaire générale, responsable de la communication
Caroline Brusset Edition
Lionel Rodriguez Régie générale
Emilie Rodiere Régie technique
Fabrice Gasser Régie lieu
Luc Douzon Responsable accréditation et informatique
Anaïs Desrieux Accueil invités

Guillaume Ortiou-Campion Stagiaire
Sonia Casalini Stagiaire

Stanislas Baudry Attaché de presse 
Jean-Pierre Léon Graphisme
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