Couverture_FID17.indd 1

28/06/2017 17:28

28e festival
international
de cinéma
Marseille
11—17 juillet 2017

Sommaire / Contents

4

Partenaires / Partners & sponsors

6

Éditoriaux / Editorials

15

Prix / Prizes

20

Jurys / Juries

22

Jury de la Compétition Internationale / International Competition jury

28

Jury de la Compétition Française / French Competition jury

34

Jury Institut Français
French Institute Jury

35

Jury Centre national des arts plastiques, Jury Marseille Espérance, Jury GNCR, 		
Jury des Lycéens, Jury Renaud Victor
National Centre of Visual Arts Jury, Marseille Espérance Jury, GNCR Jury,
Highschool student Jury and Renaud Victor Jury

Sélection Officielle / Official Selection
38

Éditorial / Editorial

40 	Film d’ouverture / Opening film
42 	Compétition Internationale / International Competition
74 	Compétition Française / French Competition
98 	Compétition Premier / First Film Competition
102 	Compétition GNCR / GNCR Competition
106 	Film de clôture / Closing film

108

Écrans Parallèles / Parallel Screenings

113

Roger Corman & Co
Un ange sauvage à Hollywood / A wild angel in Hollywood

126

Qu’a vu K ? (Kafka va au cinéma) (Kafka goes to the cinema)

140

Histoires de portrait

163

Ah, la musique !

179

Les Sentiers – Les Sentiers Expanded

187

Séances Spéciales / Special Screenings

201

FIDMarseille +

207

FIDLab

212

FIDCampus

216

Équipe, remerciements, index /
Index team, acknowdlegments, indexes

218	Conseil d’administration et équipe FIDMarseille
FIDMarseille management committee and staff
219

Remerciements
Thanks to

220	Index des films
Films index
222	Index des réalisateurs
Directors index
224	Contacts copies
Screening copy contacts

Partenaires /
Partners & sponsors
Partenaires officiels

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ville de Marseille
Département des Bouches-du-Rhône
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée
Ministère de la Culture et de la Communication
Europe Creative, un Programme de l’Union
Européenne
Métropole Aix-Marseille Provence
Procirep
Scam
Air France KLM

Partenaires associés

Académie Aix-Marseille
Accor
Afac - Arab fund for art and culture
Agnès b
Alcazar
Arte actions culturelles
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille
Provence
Cinemas du sud
Cinéma Les variétés
Cirva - Centre International de Recherche sur le
Verre et les Arts plastiques
Centre National des Arts Plastiques (Cnap)
Collectif Idem
Commune Image
Doc Alliance
École de la deuxième chance
Festivalscope
Films Femmes Méditerranée
Fnac
Fondation Camargo
Fotokino
Frac – Fonds Regional d’Art Contemporain

Partenaires / Partners & sponsors

Groupement National des Cinémas de
Recherche (gncr)
Institut Français
La Compagnie
Lieux fictifs
Mactari
Mairie des 1er et 7e arrondissements
Marseille Jazz des 5 continents
MIMI
Mubi
Mucem
Musées de Marseille
Office du tourisme Marseille
Où, lieu d’exposition pour l’art actuel
Panavision Alga
PRIMI
Quadrissimo
Rencontres du cinéma sud-américain de
Marseille
Société des Auteurs et des Compositeurs
dramatiques (saCd)
Société Civile des éditeurs de Langue française
(scelf)
Sublimage
Théatre des Bernardines
Tënk
The screening factory
Vidéodrome 2
Vidéo de poche
Villa Méditerranée - Avitem

4

Partenaires média

France Culture
France Bleue Provence
Télérama
Les Inrocks
Radio Grenouille
Senscritique
France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ventilo

Ambassades et centres culturels
Ancine
Centre culturel de Taïwan à Paris
Forum Culturel Autrichien
German Films
Goethe-Institut Marseille
Institut Camões
Institut Français d’Algérie
Institut Français du Chili
Institut Français d’Égypte
Institut Français de Jérusalem
Institut Français du Maroc
Institut Français de Lituanie
Instituto Luce Cinecittà
Proimagenes
Slovenian Film
Taiwan Film Institute
Wallonie Bruxelles Images

Partenaires / Partners & sponsors

5

Paul Otchakovsky-Laurens
Président FIDMarseille /
President of FIDMarseille

Après Hong Sang-soo, Roger Corman est, cette
année, l’invité d’honneur du FIDMarseille et, à
plusieurs titres, c’est un événement. D’abord
à cause du réalisateur prolifique qu’il est avec
son impressionnante filmographie de près de
soixante films traversant tous les genres, tous
les registres, toutes les esthétiques depuis
1955, dans un constant souci d’intelligence
avec le public, qu’il soit populaire ou
cinéphile. Ensuite parce qu’il a été un
producteur incroyablement curieux, efficace
et découvreur : il a produit, notamment
avec la mythique New World Pictures qu’il a
créée, plus de 400 films parmi lesquels les
premiers de Francis Ford Coppola ou Jonathan
Demme, Joe Dante et, en général, beaucoup
de ce qui était alors nouveau, différent,
indépendant : Peter Bogdanovich, Monte
Hellman, Martin Scorsese, Raoul Ruiz, entre
autres... Il a été aussi l’inlassable diffuseur du
meilleur du cinéma mondial : Fellini, Bergman,
Truffaut, etc. dans un pays, les USA, dont
on connaît la difficulté à s’ouvrir aux autres
cinématographies. Et enfin il a été acteur
chez Francis Ford Coppola comme chez Wim
Wenders, chez Jonathan Demme comme chez
Wes Craven, et beaucoup d’autres encore.
Roger Corman est à lui seul le cinéma dans la
diversité de ses métiers, dans sa richesse et sa
complexité, totalement.

Éditoriaux / Editorials

Nous verrons ainsi, en sa compagnie, près
d’une vingtaine de films qu’il a réalisés ou
produits.
En dehors même du non-conformisme
échevelé de ses films qui la justifierait
amplement, sa présence au 28ème FIDMarseille
ne doit donc rien au hasard. Si Jean-Pierre
Rehm et son équipe l’ont voulu parmi nous
c’est aussi parce que Roger Corman est en
quelque sorte emblématique de ce que le
FIDMarseille ne cesse de promouvoir : à
travers le festival proprement dit et ses près
de 150 films en et hors compétitions, où son
œuvre a donc toute sa place, mais aussi avec
le FIDLab, notre plateforme de coproduction
internationale qui se tiendra cette année
les 13 et 14 juillet, et avec FIDCampus où se
retrouvent, pendant le festival, une quinzaine
d’étudiants de cinéma en provenance du
pourtour méditerranéen et de Taiwan. Et,
toute l’année, avec nos projections du
VidéoFID et du CinéFID. Ainsi, à l’instar de la
vie et de l’œuvre de Roger Corman : réalisation,
la plus libre et aventureuse et créative
possible ; production malgré les aléas, les
difficultés économiques que les rencontres,
les énergies partagées sont susceptibles de
surmonter ; confrontation et formation enfin,
pour le plus beau présent et le plus bel avenir
du cinéma.
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After Hong Sangsoo in 2016, Roger Corman is
the guest of honour of FIDMarseille this year,
and this is a major event in more ways than one.
First, because Roger Corman is a prolific director
with an impressive filmography of almost sixty
films, tackling all genres, registers and aesthetic
codes since 1955, who has always nurtured a
rapport of trust and understanding with his
audience, either mainstream or art-house.
But also because Roger Corman has been an
amazingly curious, efficient and groundbreaking
producer: he has produced - notably with
legendary New World Pictures, which he created
- more than 400 pictures, including Francis
Ford Coppola, Jonathan Demme or Joe Dante’s
first films, and overall, anything that was new,
different or independent, like Peter Bogdanovich,
Monte Hellman, Martin Scorsese or Raoul
Ruiz, to name but a few. He has also been a
tireless distributor of the best in world cinema:
Fellini, Bergman, Truffaut, etc., even though the
American audience notoriously has difficulty
opening up to other film cultures. Finally, Roger
Corman has also acted in films by Francis Ford
Coppola, Wim Wenders, Jonathan Demme, Wes
Craven and many others. Roger Corman totally
embodies cinema and its various crafts, in all
their diversity, richness and complexity.

Éditoriaux / Editorials

And so we will have the opportunity to watch in
his company a selection of about twenty films
that he has either directed or produced.
Even though the wild non-conformism of his
work in itself would fully justify Roger Corman’s
presence at the 28th FIDMarseille Festival,
his involvement is by no means fortuitous. If
Jean-Pierre Rehm and his team chose to invite
him, it is also because Roger Corman is in a
way an emblematic figure of what FIDMarseille
keeps promoting: through the Festival itself
and the 150 films or so that will be shown in
and out of competition - among which his
work fits perfectly -, but also with FIDLab,
our international coproduction platform to be
held on July 13 and 14, and FIDCampus, which
will gather about fifteen film students from
the Mediterranean area and Taiwan during the
Festival. Not forgetting, throughout the year, our
VidéoFID and CinéFID screenings. In a word,
just like Roger Corman’s life and work, FID is
all about: filmmaking, as free, adventurous
and creative as possible; production, despite
contingencies and economic difficulties,
eventually overcome thanks to encounters and
shared energies; and finally confrontation and
training, for the brighter present and future of
cinema.
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Françoise Nyssen
Ministre de la Culture /
French Minister of Culture

Chaque film est un itinéraire. Une route que
l'on découvre à mesure qu'on la parcourt,
y croisant des histoires et des vies. Le
FIDMarseille, Festival International de Cinéma,
qui a vocation à faire découvrir les nouvelles
cinématographies mondiales, est une vaste
invitation au voyage. Il nous fait parcourir les
nouveaux champs du documentaire et de la
fiction, issus de tous les continents. Comme
son hôte, la ville de Marseille, carrefour
millénaire des cultures et des mondes, le
festival porte une marque : l’ouverture
– ouverture à tous les courants de la création
cinématographique contemporaine, à toutes
les formes et tous les genres de cinéma, quels
que soient leur pays, leur langue d’origine.

Each film is a journey. A route you discover as
you go, coming across stories and lives along
the way. As an International Film Festival,
FIDMarseille’s ambition is to introduce us to
new forms of world cinema. It is a real invitation
to travel. It guides us through the new realms
of documentary and fiction, coming from all
continents. Just like its host, Marseille, that
ancient crossroads of cultures and worlds, the
Festival’s hallmark is its open-mindedness,
its openness to all trends in contemporary
film creation, to all kinds of cinema forms and
genres, regardless of their country or language
of origin.

In our country, such openness is both a tradition
and an ambition. France hosts all kinds of
cinema, it lives and feeds on exchanges, on
Cette ouverture est une tradition autant
audacity, and on the diversity of views and
qu’une ambition française. Ce pays, où tous
leanings. This spirit first manifests itself in film
les cinémas cohabitent, vit et se nourrit
d'échanges, d’audace, de diversité des regards production, as 40% of our films are international
et des sensibilités. Cet esprit s’exprime d’abord co-productions. It is also obvious in distribution,
dans la production cinématographique puisque thanks notably to the high standards and
passion of French cinema operators and
40% de nos films sont des coproductions
distributors who allow the audience all across
internationales. Il s’exprime aussi dans la
the country to discover original films from all
diffusion, grâce notamment à l'exigence et
over the world.
à la passion des exploitants et distributeurs
français qui permettent, partout en France, de
This love of creation, this longing for connection
faire découvrir au public des œuvres originales
and this will to combine influences are right
venues du monde entier.
at the heart of Paul Otchakovsky-Laurens
and Jean-Pierre Rehm’s commitment for the
Cet amour de la création, ce désir de
promotion of world cinema.
rapprochement, cette volonté de marier les
influences sont au cœur de l'engagement de
For that they have all my gratitude and support. I
Paul Otchakovsky-Laurens et de Jean-Pierre
wish this 28th edition all the success it deserves.
Rehm pour la promotion du cinéma mondial.
Enjoy the Festival!
Je veux les en remercier et les assurer de mon
ème
soutien. Je souhaite à cette 28 édition tout
le succès qu'elle mérite.
Excellent festival à toutes et à tous.

Éditoriaux / Editorials
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Renaud Muselier
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur /
President of the Regional Council of Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d’Azur est une région
où la passion du cinéma se vit au quotidien.
Avec plus de 500 tournages chaque année,
nous accueillons de nombreux professionnels
disposant sur place de moyens humains
et matériels efficaces. Engagée dans le
soutien à la création, à la production et à la
diffusion des œuvres, la Région accompagne
cette dynamique. Il s’agit d’une contribution
essentielle au développement économique, à
l’emploi et à la culture sur tout notre territoire.
Je tiens à saluer les organisateurs et
l’ensemble des personnes qui font vivre le
FIDMarseille. Ils proposent une programmation
riche et éclectique, privilégiant des regards
insolites et des hauteurs de vue souvent
pertinentes. De tels angles captent l’attention
des spectateurs tout en nourrissant leur
insatiable curiosité. Immergé dans la création
audiovisuelle originale et de qualité, le public
répond présent avec un enthousiasme
renouvelé à chaque édition.
Excellent Festival à toutes et à tous !

Éditoriaux / Editorials

Provence-Alpes-Côte d’Azur is a region where
passion for cinema is a daily experience. With
more than 500 shootings each year, we welcome
many professionals who find efficient human
and material resources on site. Committed
to supporting film creation, production and
distribution, the Region is involved every step
of the way. It is a major contribution to the
economic development, employment and
culture of the whole area.
I would like to acknowledge the work of
the organisers and all the team who keep
FIDMarseille alive and kicking. They have
arranged a rich and eclectic programme that
focuses on unusual outlooks and pertinent
perspectives. Such angles capture festivalgoers’ attention, while quenching their insatiable
curiosity. Immersed in original and quality
audiovisual creation, the audience keeps coming
back with renewed excitement every year.
I wish you all an excellent Festival!
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Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Vice-président du Sénat /
Mayor of the city of Marseille, President of the Aix-Marseille Provence metropolitan authority,
Vice-President of Senate

Connue à l’échelle internationale pour son
ouverture sur le monde, Marseille justifie sa
réputation en soutenant une nouvelle fois le
FIDMarseille, Festival international de cinéma
dont la 28e édition promet des rencontres,
de l’évasion et des surprises grâce à une
programmation aussi riche que qualitative.
Véritable foisonnement d’œuvres
cinématographiques constitué de 150 courts,
moyens ou longs-métrages, ce festival sera
l’occasion, pour les 25 000 spectateurs
attendus, d’aller puiser dans ce vivier
planétaire de fictions et documentaires.
Mais aussi d’aller à la rencontre des 650
professionnels de toutes les nationalités
placés, une semaine durant, sous la lumière
des projecteurs.
Du Théâtre Silvain au MuCEM, en passant par
la Vieille Charité ou l’Alcazar, cet événement
majeur de l’année cinématographique,
notamment marqué par la rétrospective du
réalisateur et producteur américain Roger
Corman, contribuera aussi à renforcer la place
prédominante acquise par la cité phocéenne
dans la filière audiovisuelle.
Forte d’un savoir-faire reconnu, d’une base
de techniciens qualifiés, d’une Mission cinéma
des plus actives, la deuxième ville de France
occupe désormais le même rang en matière
de tournages. Avec plus de 500 réalisations
en extérieur ou en studio par an, 30 millions
d’euros de retombées économiques ont ainsi
été enregistrées en 2016, faisant de Marseille
une référence dans cette filière indispensable
à son image et à son rayonnement.
Dotée de décors naturels aussi exceptionnels
que sa lumière, la cité phocéenne joue
maintenant les premiers rôles. Et n’entend pas
de sitôt quitter le haut de l’affiche.

Marseille is well known for its spirit of openness.
This year, our city will once more play up to
its reputation by hosting the international film
festival FIDMarseille, whose 28th edition offers
a superb and diverse programme, packed with
discoveries, surprises and new horizons.
Showcasing 150 short, medium-length and
feature films, this edition will be a chance for its
25,000 spectators to immerse themselves into
a profusion of cinematographic works selected
from the best of international fiction and
documentary film. The audience will also have
the opportunity to meet 650 professionals of all
nationalities, who will be under the spotlight for
a week.
With venues including the Théâtre Silvain, the
MuCEM, the Vieille Charité and the Alcazar
library, this major event in the cinematographic
season will feature among other highlights the
presence of US director and producer Roger
Corman, in a celebration of Marseille’s leading
role in the audiovisual industry.
Drawing on its established expertise, its pool
of skilled technicians and on the work of
the municipal Cinema team, France’s second
largest city is now also second in terms of the
number of film shoots it hosts. With over 500
productions both outdoors and in studios, the
sector’s economic benefits to the city have
been estimated at 30 million euros in 2016,
making Marseille a leader in a sector that has
become essential to its image and influence.
A city with an outstanding natural setting and
an exceptional light, Marseille is now playing a
leading role – and it is determined to stay at the
top of the bill!
I hope you enjoy the festival.

Bon festival à tous !

Éditoriaux / Editorials

10

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône /
President of the Bouches-du-Rhône Département Council

Le Festival International de Cinéma de
Marseille offre aux amateurs et simples
curieux un plan panoramique de la création
cinématographique, dans toute sa diversité
culturelle et artistique.
Proposant une sélection exigeante qui
mêle avec ingéniosité et professionnalisme
les formats, les genres, les territoires, les
générations de cinéastes, le FIDMarseille
est l'occasion de découvrir les multiples
talents qui s’expriment entre « moteur » et
« coupez ! ».
Cette politique d'ouverture à un large public
et de sensibilisation à la pluralité des œuvres
s'inscrit pleinement dans la politique culturelle
du Département qui repose sur l’accessibilité,
le partage, la transmission.
Ainsi, le FIDMarseille est devenu une
manifestation de référence qui occupe une
place particulière sur la scène culturelle
internationale.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ce
succès qui contribue au rayonnement de la
Provence, terre d’élection du 7ème Art.

Marseille’s International Film Festival offers a
broad panorama of cinematographic creation
in all its cultural and artistic diversity, for
committed and occasional amateurs alike.
With a cutting-edge selection that stands out
for its inventiveness and its professionalism,
FIDMarseille presents a mix of formats, genres,
territories and generations of film-makers: an
opportunity to discover the many talents that
come into play between the word “Action!” and
the word “Cut!”
The festival’s aspiration to engage with wide
audiences and introduce them to cinema’s
diversity is a great illustration of the Bouchesdu-Rhône département’s policy, which is based
on accessibility, sharing and transmission.
FIDMarseille has become a landmark event with
a unique place on the international cultural
scene.
We are truly delighted with its success and its
contribution to the reputation of the Provence
region, one of cinema’s homelands.
Enjoy your film(s)!

Bonnes séances !

Éditoriaux / Editorials
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Frédérique Bredin
Présidente du CNC /
Chairperson of the CNC, France’s National Centre for Cinema and Animation

Un festival de cinéma permet de déceler
les voix qui comptent dans le cinéma
contemporain, celles qui décrivent avec
force et originalité un état du monde. Ainsi,
l'édition précédente du FIDMarseille dépeignait
une humanité nomade, migrante, ballottée
par l'histoire et la géographie. Cette année,
outre la sélection extrêmement riche, la
rétrospective consacrée à la légende du
fantastique Roger Corman, connu pour ses
adaptations au cinéma d’Edgar Allan Poe, et
défricheur de talent inénarrable, fera la part
belle au cinéma de genre.
Cet amour de tous les cinémas, que l'on
retrouve dans les sélections du FIDMarseille,
la France l'incarne à travers sa politique
cinématographique. Et je pense, puisqu'il sera
très présent au FIDMarseille, au cinéma de
genre pour lequel nous venons de lancer des
résidences en partenariat avec Canal+, Wild
Bunch et le magazine SoFilm. Au-delà de ces
résidences créées dans le cadre de notre vaste
plan de soutien aux effets visuels, le CNC,
avec plus de 50 accords de coproduction et
ses aides sélectives, soutient la créativité des
cinéastes du monde entier, quelle qu’elle soit.
Le FIDMarseille invite à la création
irrévérencieuse, à la réflexion, mais aussi
accompagne les cinéastes avec son
FIDCampus, et invite aux croisements de
regards à travers notamment le FIDLab,
plate-forme d'incitation à la coproduction
internationale. L’exigence artistique,
Paul Otchakovsky-Laurens, son président
et Jean-Pierre Rehm, son directeur, en ont fait
leur signature.
Je souhaite tout le succès qu'elle mérite
à cette 28ème édition et de très belles
découvertes à chacun !

Éditoriaux / Editorials

A film festival is an opportunity to discover
voices that matter in today’s cinema, voices
that describe a certain state of the world with
strength and originality. In that respect, last
year, FIDMarseille depicted mankind as nomadic,
migrant, tossed about by history and geography.
This year, beside the extremely rich selection,
the retrospective of the work of legendary
Roger Corman, notably known for his films based
on Edgar Allan Poe’s stories and for being an
incredible talent scout, will give prominence to
genre films.
That love for all kinds of cinema is a common
trait in FIDMarseille’s various selections, and
in France’s cinematographic policy. I especially
think about genre films, since they will be
well-represented at FIDMarseille; we have just
launched a residency program dedicated to that
category, in partnership with Canal+, Wild Bunch
and SoFilm magazine. Besides these residencies
created as part of a broad policy to support
visual effects, the CNC, through more than 50
coproduction deals and various selective grants,
supports the creativity of filmmakers from all
around the world, with a whole spectrum of
interests.
FIDMarseille favours irreverent creativity and
thought-provoking work, but it also supports
and guides filmmakers with FIDCampus, and
generates a crossing of perspectives, notably
through FIDLab, a platform for international
co-production. Festival Chairman Paul
Otchakovsky-Laurens and General Delegate
Jean-Pierre Rehm have turned these high
artistic standards into a hallmark.
I wish the 28th edition all the success it deserves
and many beautiful discoveries to all festivalgoers!
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Daniel Gagnon
Vice Président à la Culture et aux équipements culturels de Aix-Marseille Provence Métropole /
Vice President for Culture and Arts Facilities, Aix-Marseille Métropole

En tant que Vice-président à la culture et
aux équipements culturels d'Aix-Marseille
Provence, j'ai très rapidement souhaité que
le FIDMarseille puisse être accompagné par
notre institution, séduit par le rayonnement
incontestablement international, voire
intercontinental de cette manifestation.
Durablement ancré dans le calendrier des
festivals de cinéma de découverte parmi
les plus précurseurs mais aussi les plus
novateurs (son réseau international est à ce
titre assez exceptionnel dans notre région),
le FIDMarseille se caractérise également par
une action pédagogique remarquable avec
différents établissements scolaires et socioéducatifs du territoire métropolitain.
Ce subtil équilibre entre programmation
cinématographique pointue, formation
et éducation à l'image est également au
cœur de la réflexion que je partage avec le
Président d’Aix-Marseille Provence JeanClaude Gaudin dans le cadre de nos échanges
sur la structuration à venir, je l'espère, d'une
politique culturelle métropolitaine.
Notre métropole est une terre de cinéma :
en témoignent également les nombreux
tournages réalisés et en cours d’Est en Ouest
métropolitain, il va donc de soi qu'Aix-Marseille
Provence puisse être présente aux côtés du
FIDMarseille dans l’affirmation de l'identité
cinématographique incontournable de notre
territoire.

As Aix-Marseille Provence’s Vice-President for
Culture and Arts Facilities, I immediately wanted
for our institution to support FIDMarseille as I
was impressed with this event’s international
– and even intercontinental – standing.
Having established itself as one of the most
groundbreaking and innovative film festivals
thanks to its impressive international network,
FIDMarseille also stands out for the quality of its
educational action, through its collaborations
with schools and community centres across our
metropolitan area.
This subtle balance between cutting-edge
programming, training and visual education is
also at the heart of the reflexion I am currently
sharing with Jean-Claude Gaudin, the President
of Aix-Marseille Provence, as part of our ongoing
conversation on what I hope will be the future
structure of our metropolitan cultural policy.
Our metropolitan area is a land of cinema,
as shown by the countless film shoots it has
hosted: it is therefore natural for Aix-Marseille
Provence to be present alongside FIDMarseille
in celebrating our territory’s powerful
cinematographic identity.
I believe that this 28th edition of FIDMarseille will
once again contribute to raising the profile of
the Aix-Marseille metropolitan area and wish it
a very successful run, introducing the public to
the cinematic masterpieces of tomorrow.

Convaincu que la 28ème édition du FIDMarseille
participera pleinement au rayonnement
métropolitain, je lui souhaite la plus belle
fréquentation pour ces pépites du 7ème art
qui révèleront indubitablement les grands
cinéastes de demain.

Éditoriaux / Editorials
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Caroline Roussel
Présidente de la Commission Télévision / PROCIREP
President of the Television Commission / PROCIREP

La Procirep est heureuse d’accompagner et de Procirep is pleased to support the 28th edition of
soutenir cette 28ème édition du FIDMarseille qui the wonderfully vibrant FIDMarseille.
fait preuve d'une belle vitalité.
With a selection of films showcasing very
diverse forms, genres and types of writing,
Diversité des formes, des genres et des
écritures des films sélectionnés, diversité des
as well as a wide range of events including
manifestations proposées, projections, débats, screenings, debates, masterclasses and a
masterclasses et forum de coproduction, entre coproduction forum, the festival offers great
autres, permettent une richesse des échanges sharing opportunities with the public and the
professionals, in an environment that fosters
avec le public et les professionnels dans une
dynamique et un cadre qui ne peuvent être
and celebrates new talent in documentary and
fiction film.
que profitable à l’exposition et la valorisation
des productions documentaire et fiction qui
Whether they are up-and-coming talents or
ne cessent de se renouveler.
consecrated names, the festival’s guests from
around the world invite the public to think and
Nouveaux talents ou signatures fortes
reconnues, les regards de tous ces créateurs
share emotions, at a time when we more than
offrent à tous les publics, grâce à leurs
ever need to know ourselves and know the
œuvres venues du monde entier, une réflexion others to better live together.
nécessaire et un vrai partage des émotions
This year, festivalgoers will have the pleasure of
à une époque où nous avons tant besoin de
re-immersing themselves into Roger Corman’s
nous connaître, de connaître l'autre pour
universe and of meeting this unique figure of the
mieux nous reconnaître ensemble.
film world.
Cette année, les festivaliers auront, pour leur
Procirep wishes the organisers and participants
plus grand plaisir, la possibilité de se replonger
a great 2017 edition.
dans l’œuvre unique de Roger Corman et de
rencontrer ce grand Monsieur du cinéma.
La Procirep souhaite aux organisateurs et à
tous les participants une très belle édition
2017.
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Prix / Awards
Grand Prix de la Compétition
Internationale
International Competition Award

Attribué par le Jury de la Compétition
Internationale.
Awarded by the International Competition Jury.

Grand Prix de la Compétition
Française
French Competition Award

Attribué par le Jury de la Compétition
Française.
Awarded by the French Competition Jury.

Prix Georges de Beauregard
International
Georges De Beauregard International
Award

Attribué à un film de la Compétition
Internationale.
Le Prix est doté par la société Vidéo de Poche.
Awarded to a film in the International
Competition.
The prize is sponsored by Vidéo de poche.

Prix / Awards

Prix Georges de Beauregard National
Georges de Beauregard National Award
Attribué à un film de la Compétition Française.
Le Prix est doté par la société Vidéo de Poche.
Awarded to a film in the French Competition.
The prize is sponsored by Vidéo de poche.

Chantal de Beauregard a créé en 1985 le Prix Georges
de Beauregard dédié à la mémoire de son père le
producteur Georges de Beauregard. Elle s’est ensuite
tournée vers une mémorisation plus pérenne et plus
ciblée et a choisi de l’intégrer au FID, Marseille étant
le lieu de naissance de Georges de Beauregard et sa
famille maternelle. Le FID a donc initié, en 2001, les
prix Georges de Beauregard national et international.
Né dans le quartier Saint-Jérôme à Marseille, Georges
de Beauregard a produit des courts, des moyens et
des longs métrages, certains pouvant être considérés
comme des « documents de l’histoire et du temps »
tels La Passe du diable d’après l’œuvre de Jean Pierre
Kessel tourné en 1957 en Afghanistan, premier long
métrage de Pierre Schoendorffer, Le Petit soldat de
Jean-Luc Godard sur la guerre d’Algérie (1960) ou
encore des films tels que À bout de souffle, Cléo de 5
à 7 et Pierrot le fou.
Chantal de Beauregard created the Georges de
Beauregard Award as a tribute to her father, film
producer Georges de Beauregard. In order to create
a more relevant and lasting legacy, she chose to
integrate the award to FID, as George de Beauregard
was born in Marseille and his mother’s family was
from this city. In 2001, FID launched the national and
international Georges de Beauregard Awards. Born in
the Saint-Jérôme neighbourhood in Marseille, George
de Beauregard produced short, medium-length
and feature films, some of which are celebrated as
documents that captured both history and their time:
La Passe du diable after Jean-Pierre Kessel’s novel
(1957), Jean-Luc Godard’s Le Petit Soldat (1960) on the
Algerian War, or classics such as Breathless (A Bout de
souffle), Cleo from 5 to 7 and Pierrot le fou.
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Prix Premier
First Film Award

Attribué par le jury de la Compétition
Française à un premier film présent dans la
Compétition Internationale, la Compétition
Française et les Écrans Parallèles.
Le Prix est doté par la Région Provence-AlpesCôte d’Azur.
Awarded by the French Competition Jury to a
first film in either the International Competition
Internationale, French Competition or Écrans
Parallèles.
The award is sponsored by the Provence-AlpesCôte d’Azur Region.

Prix Institut Français de la Critique
Internationale de cinéma en ligne
Institut Français Award of the
International online film critic

Attribué par un jury de trois critiques
internationaux de cinéma en ligne à un
film français de la Compétition Française,
Internationale ou Premier Film.
Le Prix est doté par l’Institut Français.
Awarded to a French film from the French,
International or First Film selections by a jury of
three international online film critics.
This award is sponsored by the Institut Français.

Prix / Awards

Prix du Groupement National des
Cinémas de Recherche (GNCR)
GNCR Award

Attribué à un film issu des différentes
sélections sous la forme d’un soutien pour sa
distribution en France : dotation et édition par
le GNCR d’un document et programmation du
film dans les salles du Groupement.
The GNCR Award (National Grouping for
Research Film) is awarded to a film from the
festival selections. The laureate receives
support towards the film’s distribution in France
(publication of a brochure by the GNCR and
programming of the film in GNCR cinemas).

Prix du Centre national des arts
plastiques (Cnap)
Cnap (National centre for visual arts)
Award

Attribué par Mathieu Kleyebe Abonnenc,
artiste désigné par le Cnap, en concertation
avec le jury de la Compétition Française, à un
film des Compétitions Française et Premier
Film.
Le Prix est doté par le Cnap.
The Cnap award rewards a film from the French
or First Film competitions. It is attributed
by Cnap nominated artist Mathieu Kleyebe
Abonnenc in association with the French Film
competition jury.
The Award is sponsored by the Cnap.
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Prix Renaud Victor
Renaud Victor Award

Avec l’accord et le soutien de la Direction
inter régionale des Services Pénitentiaires
Paca–Corse, du Centre Pénitentiaire de
Marseille et du CNC, l’association Lieux Fictifs,
le Master « Métiers du film documentaire »
de l’université Aix-Marseille et le FIDMarseille
mènent ensemble une action pour faire
résonner dans une même temporalité,
au centre pénitentiaire de Marseille Les
Baumettes, l’événement du festival. Une
sélection d’une dizaine de films en compétition
sera présentée à un public de personnes
détenues volontaires, selon leur intérêt et
possibilité. Les personnes détenues qui auront
pu suivre la programmation dans son ensemble
pourront, si elles le désirent, se constituer
membres du jury, et exercer leur arbitrage
à l’occasion de la nomination d’un lauréat.
Chaque film sera accompagné, présenté par
des étudiants de l’université d’Aix-Marseille et
par les réalisateurs dans la mesure du possible.
Le Prix est doté par le CNC dans le cadre d’un
achat de droits pour le catalogue Images de la
Culture.

Éditoriaux / Editorials

With support from the Inter-regional Directorate
of Prison Services of Provence-Alpes-Côte
d’Azur (PACA) and Corsica, the Marseille Prison
Centre and the Centre National du Cinéma
(CNC), the association “Lieux Fictifs” partnered
with the Masters course in documentary
filmmaking of Aix-Marseille University and with
FIDMarseille to bring the film festival to the
prison of Marseille Les Baumettes. Ten films
from the competition will be selected based
on their potential interest and suitability, and
presented to a voluntary audience of inmates.
The participants who have watched the entire
programme will have the opportunity to become
jury members and nominate a laureate. Each film
will be presented by students from Aix-Marseille
University and where possible by their director.
The Award is endowed by the CNC, who
purchases the rights for the laureate film for
their “Images de la Culture” catalogue.
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Prix Marseille Espérance
Marseille Espérance Award

Attribué par le Jury Marseille Espérance à
l’un des films de la Compétition Française,
Internationale ou Premier Film.
Le jury Marseille Espérance sera à nouveau
composé d’élèves de l’École de la Deuxième
Chance de Marseille.
Le Prix est doté par la Ville de Marseille.
The Prix Marseille Espérance is awarded by the
Marseille Espérance Jury to one of the film in the
French, International or First Film competitions.
This year the Marseille Espérance jury is made
up again of students from the Second Chance
School in Marseille.
The prize is sponsored by the City of Marseille.

Prix Air France du public
Air France Audience Award

Le public pourra donner son avis sur les
films de la Compétition Internationale, de la
Compétition Française et de la Compétition
Premier Film. Le film le mieux noté se verra
attribuer le Prix du Public.
Le Prix est doté par Air France.
The audience will rate the films in International,
French and First films competitions. The film
with the highest score will receive the Audience
Award.
The award is sponsored by Air France.

Prix des Lycéens
Highschool Award

Attribué par un jury de 15 lycéens de
l’Académie d’Aix-Marseille et de Hanovre à
l’un des films des Compétitions Internationale,
Française et Premier Film. En partenariat avec
l’Académie Aix-Marseille et avec le concours
d'Aix-Marseille Provence Métropole.
Le prix est doté par Agnès b.
The prize is awarded by a jury of 15 highschool
students from Aix-Marseille Academy University
and from Hanover to one of the films in the
International, French and First Film competitions.
In partnership with the Aix-Marseille Academy
and Aix-Marseille Provence Metropole.
The award is sponsored by agnès b.

Prix / Awards
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Sharunas Bartas
Président du jury
Lituanie, Cinéaste, poète

Né en 1964 à Siauliau, en Lituanie, Sharunas Bartas est diplômé de l’école de
cinéma VGIK à Moscou. En 1989, il fonde le premier studio indépendant de
Lituanie, Studija Kinema. Dès ses débuts, il rencontre un grand succès critique.
À travers des films tels que Three Days, Corridor, Little of Us, Peace to Us in
Our Dreams, il a mis en place une esthétique exceptionnellement délicate
qu’il continue d’explorer dans Frost, son neuvième long métrage, présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs en 2017.
Le Centre Pompidou lui a consacré une rétrospective en février 2016.
Born in 1964 in Siauliau, Lithuania, Sharunas Bartas graduated from VGIK film
school in Moscow. In 1989, he founded Studija Kinema, the first independent studio
in Lithuania. From early on, Sharunas Bartas met a great critical success. His
films such as Three Days, Corridor, Few of Us, Peace to Us in Our Dreams, all built
an uncommonly delicate aesthetic that his nine feature, Frost (presented at the
Directors' Fortnight, in 2017), keeps on expanding,
In February 2016, the Centre Pompidou dedicates him a retrospective.

Jury Compétition Internationale / International Competition Jury
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Fabienne Babe
France
Actrice

Après une enfance partagée entre la Lybie et Paris, c’est lors d’un séjour
aux États-Unis à Los-Angeles que Fabienne Babe prend ses premiers cours
de comédie. Dès son retour en France, elle se lance dans une carrière
cinématographique et travaille avec des réalisateurs prestigieux français et
européens tels que Jacques Rivette, Ken Loach, Jean-Claude Brisseau, Maurice
Pialat, André Téchiné, Jerzy Skolimovski, les frères Dardenne, Paul Vecchiali,
Cédric Kahn… elle alterne aussi avec des films plus populaires tels Le Cœur des
hommes ou Les Démons de Jésus.
En 1997, elle reçoit un hommage à la Cinémathèque Française à travers une
rétrospective.
Cette année, on la retrouve dans De sas en sas, premier film réalisé par Rachida
Brakni et dans Jours de France, premier film également, de Jérôme Reybaud,
présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Venise.
Fabienne Babe a également joué dans le dernier film de Jean-Claude Brisseau
Que le diable nous emporte dont la sortie est prévue en septembre.
After having spent her childhood between Lybia and Paris, Fabienne Babe finds an
opportunity to spend some time in the United States and decides to take her first
comedy classes in Los Angeles. Back in France, her career in film is launched and
she ends up working with such prestigious French and European film-makers as
Jacques Rivette, Ken Loach, Jean-Claude Brisseau, Maurice Pialat, André Téchiné,
Jerzy Skolimovski, the Dardenne brothers, Paul Vecchiali, Cédric Kahn… She also
alternates with more popular films such as Le Cœur des hommes or Les Démons
de Jésus.
In 1997, she receives a tribute through a retrospective screened at the
Cinémathèque Française.
This year, we meet her again in Rachida Brakni’s first self-produced film De Sas en
Sas and in Jours de France, Jérôme Reybaud’s self-produced film – also his first showcased in Week of Critique at the Festival of Venice.
Fabienne Babe has also performed in Jean-Claude Brisseau’s latest film, to be
released sometime in September, Que le diable nous emporte.
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Nadia Turincev
France
Productrice et distributrice Rouge Internationnal

Nadia Turincev est née en 1970 à Moscou (URSS), a grandi à Paris et étudié
l’ethnologie à Nanterre. À 12 ans elle tombe folle amoureuse d’Andrei
Konchalovsky et commence à voir nombre de films. À 16 ans, elle débute
comme stagiaire sur les Yeux Noirs de Nikita Mikhalkov, préparant des
sandwiches pour Marcello Mastroianni. Elle travaille ensuite comme interprète
de plateau (russe, français, anglais italien). Puis pour ACE-Ateliers du Cinéma
Européen, Europa Cinémas, le Club des Producteurs Européens, le programme
Média Développement de l’Union Européenne. Et puis au Comité de sélection
de la Quinzaine des Réalisateurs et au Festival de Moscou comme directrice
artistique… Et puis « Quand je serai grande, je serai productrice », alors
en juillet 2007, avec Julie Gayet, elle fonde la maison de production Rouge
International. L’universel commence quand on pousse les murs de sa cuisine
– telle est leur devise. Elles travaillent beaucoup, beaucoup, et ne s’amusent
pas moins.
Nadia Turincev was born in Moscow (USSR) in 1970. Grew up in Paris. Studied
cultural anthropology at Paris X-Nanterre University. At the age of 12, she felt
madly in love with Andrei Konchalovsky and began watching lots of films. At 16, she
started working as a trainee on Nikita Mikhalkov’s Dark Eyes, making sandwiches
for Marcello Mastroianni. Then as set interpreter (Russian, French, English,
Italian). And then at various positions in various European bodies such as ACEEuropean Film Studio, Europa Cinemas, the European Producers Club, EU Media
Development programme. And then as a member of the selection committee of
Cannes’ Directors Fortnight and at Moscow IFF, as artistic director… And then
« When I grow up, I want to be a film producer » so in July 2007, together with
Julie Gayet, she founds the production house Rouge International. Their motto :
Universality is when you push out the walls of your kitchen. They work very, very
hard and still have lots of fun.
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Carlos Casas
Espagne
Artiste, cinéaste

Né à Barcelone en 1974, Carlos Casas vit et travaille à Paris. Réalisateur et artiste
visuel, ses œuvres marient le film documentaire, le cinéma et les arts visuels
et sonores contemporains. Ses trois derniers films ont remporté des prix dans
des festivals du monde entier et certaines de ses réalisations en vidéo ont
fait l’objet de présentations dans des expositions. Casas a réalisé une trilogie
filmique consacrée aux environnements les plus extrêmes de la planète :
la Patagonie, la Mer d’Aral et la Sibérie. Avalanche, un projet en cours, a été
présenté dans plusieurs musées et galeries en Europe. Il est le co-fondateur de
Map Productions et du Label musical et vidéo Von Archives. Il a été directeur
artistique de Colors Music and Films. Il est professeur invité au Dartmouth
College USA et ECAM Madrid. Ses œuvres ont été présentées dans des musées
et des espaces tels que La Tate Modern à Londres, le Palais de Tokyo à Paris,
Hangar Bicocca à Milano, Bozar à Bruxelles, l’Oi Futuro à Rio de Janeiro, le MIS
à Sao Paolo, le Centre Pompidou, la Fondation Cartier, à Paris, le Centre Cultura
Contemporanea, Barcelone, Malba Buenos Aires, le GAM, Turin. Ses films ont
été présentés dans des festivals comme Venise, Rotterdam, FIDMarseille (2008,
2012), BAFICI Buenos Aires, Jeonju en Corée du Sud, Documenta Madrid, FICCO
Mexique et autres. En mars 2017, il a présenté à la Tate Modern son installation
Sanctuary, une étape-recherche pour son film Cemetery.
Born in Barcelona in 1974, Carlos Casas lives and works in Paris. A film director as
well as a visual artist, he merges, within his works, documentary film, cinema and
contemporary sound and visual arts. His last three films were awarded prizes from
festivals all over the world and a number of his video works have been showcased
in exhibits. Casas has produced a film trilogy devoted to environmental extremes
on the planet: Patagonia, the Sea of Aral, and Siberia. Avalanche, a project in
progress, has been on display in several European museums and art galleries. Cofounder of Map Productions as well as the music and video Label Von Archives,
he was also artistic director of Colors Music and Films. He was a guest professor
at Dartmouth College, USA and at the ECAM in Madrid. His works have been
exhibited in such museums and sites as the Tate Modern Gallery in London, the
Palais de Tokyo in Paris, Hangar Bicocca in Milan, Bozar in Brussels, the Oi Futuro in
Rio de Janeiro, the MIS in Sao Paolo, the Centre Pompidou, the Fondation Cartier
in Paris, the Centre Cultura Contemporanea in Barcelona, Malba Buenos Aires, and
the GAM in Turin. His films were screened in such festivals as Venice, Rotterdam,
FIDMarseille (2008 and 2012), BAFICI in Buenos Aires, Jeonju Festival in South
Corea, Documenta Madrid, and FICCO Mexico, among others. In March 2017, he
presented his installation Sanctuary, as one step in research for his film Cemetery
at the Tate Modern.

Jury Compétition Internationale / International Competition Jury
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David Schwartz
États-Unis
Directeur de la programmation du Museum of Moving Images

David Schwartz est le Directeur de la Programmation du Museum of the Moving
Image (New York), où il travaille depuis 1985. Il dirige la vaste programmation de
films du Musée et il présente régulièrement les Moving Image Dialogues, séries
d’échanges du Musée avec les créateurs clés du cinéma et de la télévision.
Schwartz a été récompensé d’un Film Heritage Award de la National Society
of Film Critics pour avoir organisé la première rétrospective complète Jacques
Rivette aux États-Unis. Il est professeur d’histoire du cinéma au Purchase
College et à l’Université de New York et il est l’invité de plusieurs cinéclubs : le
Westchester Cinema Club, le Emelin Theatre Film Club et le Cinema Arts Centre
Preview Club. Il a été le Directeur de la Programmation du Festival International
du Film de Hamptons et du First Time Fest.
David Schwartz is Chief Curator of the Museum of the Moving Image (New York
City), where he has worked since 1985. He supervises the Museum’s wideranging film programs and is the regular host of the Moving Image Dialogues,
the Museum’s ongoing series of discussions with key creative figures in film
and television. Schwartz was the recipient of a Film Heritage Award from the
National Society of Film Critics for presenting the first complete Jacques Rivette
retrospective in the United States. He is a film history professor at Purchase
College and New York University, and is the host of several film clubs: the
Westchester Cinema Club, the Emelin Theatre Film Club, and the Cinema Arts
Centre Preview Club. He has served as the Director of Programming for the
Hamptons International Film Festival and for First Time Fest.
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Lou Castel
Frédéric Boyer
Dounia Sichov

Damien Manivel
Jérôme Prieur
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Lou Castel
Suède, Italie
Acteur

Après avoir fréquenté le Centro Sperimentale di Cinematografia, Lou Castel
débute sa carrière en interprétant le rôle principal dans Les Poings dans les
Poches de Marco Bellocchio, qu’il retrouvera pour Au nom du père et Les Yeux
la bouche. Alternant films d’auteurs et films de série B, il joue dans François
d’assisse de Liliana Cavani, Quien Sabe ? de Damiano Damiani, Requiescant
de Carlo Lizzani, Grazie Zia de Salvatore Samperi ou Orgasmo d’Umberto
Lenzi. Son militantisme (Partito del l’Unionie dei Marxisti-Leninisti) entraîne
son expulsion d’Italie en 1972, la mise à distance de la carrière d’acteur mais
la poursuite du métier dans le cinéma allemand (Fassbinder, Wenders, Helke
Sander) et français (Chabrol, Garrel). Continuant de jouer lorsque l’occasion
se présente (Bertrand Bonello, Nicolas Klotz, Joseph Morder, Claire Simon,
Emmanuelle Bercot, Guillaume Nicloux, Pere Vilà), il écrit, peint, filme,
dans une démarche intégrant son quotidien.
After attending the Centro Sperimentale di Cinematografia, Lou Castel begins his
career interpreting the main role in Marco Bellocchio’s Les Poings dans les Poches,
a director he will be meeting again for Au nom du père and Les Yeux la bouche.
Alternating between author’s cinema and B series films, he performs in Liliana
Cavani’s François d’Assisse, in Damiano Damiani’s Quien Sabe ?, in Carlo Lizzani’s
Requiescant, in Salvatore Samperi’s Grazie Zia and Umberto Lenzi’s Orgasmo. His
commitment to activism (Partito dell’Unione dei Marxisti-Leninisti) leads to his
extradiction from Italy in 1972, setting him back in his acting career yet leaving him
free to pursue his craft in German (Fassbinder, Wenders, Helke Sander) as well as
French cinema (Chabrol, Garrel). Continuing to perform whenever opportunities
come around (Bertrand Bonello, Nicolas Klotz, Joseph Morder, Claire Simon,
Emmanuelle Bercot, Guillaume Nicloux, Pere Vilà), he writes, paints, and makes
films integrating his own every-day life within his career trajectory.
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Dounia Sichov
France, Russie
Comédienne, monteuse

Dounia Sichov est une actrice, monteuse et productrice internationale. Elle
a joué notamment dans les films de Catherine Breillat, Mikhaël Hers, Denis
Côté, Abel Ferrara et dans le dernier clip de Metronomy. Elle a monté, entre
autres, Atlas d’Antoine D’Agata (présenté au FIDMarseille en 2014) ainsi que son
installation Odysseia (présentée à l’ouverture du MuCEM en 2013), Departure
d’Andrew Steggall (sélectionné au BFI London Film Festival 2015), Mariupolis de
Mantas Kvedaravicius (sélectionné au Festival de Berlin - Panorama 2016), Frost
de Sharunas Bartas (sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs 2017). Avec
sa société de prodution, The Addiction, elle a produit Alive in France d’Abel
Ferrara, sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs 2017, ainsi que le prochain
film de Denis Côté, Ta Peau Si Lisse. Elle réalise en ce moment un documentaire
autour de l’histoire de la trans-identité.
Dounia Sichov is an international actress, editor and producer. She played with
directors such as Catherine Breillat, Mikhaël Hers, Denis Côté, Abel Ferrara, and
in the last music video of Metronomy. She edited, among others, Atlas by Antoine
D’Agata (screened in FID in 2014) as well as his installation Odysseia (presented at
MuCEM’s opening in 2013), Departure by Andrew Steggall (selected in BFI London
Film Festival), Mariupolis by Mantas Kvedaravicius (selected in Berlin Film Festival Panorama 2016), Frost by Sharunas Bartas (selected in Directors' Fortnight, Cannes
2017). Through her company, The Addiction, she produced Alive in France by Abel
Ferrara (selected in Directors' Fortnight, Cannes 2017) and the next film of Denis
Côté, A Skin So Soft. She’s currently directing a documentary about the history of
trans-gender identity.
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Frédéric Boyer
France
Ecrivain, Directeur de Bayard Presse

Frédéric Boyer est né à Cannes en 1961. Ancien élève de l’École Normale
Supérieure, il est écrivain, traducteur et éditeur. Il a codirigé le chantier
de nouvelle traduction de la Bible associant des spécialistes des textes et
des langues bibliques à des écrivains contemporains (Bayard, 2001). Auteur
d’une quarantaine de livres aux éditions P.O.L. depuis 1991, poèmes, récits,
théâtre, essais et traductions littéraires (Les Aveux, nouvelle traduction des
Confessions d’Augustin, les Sonnets et Richard II de Shakespeare ainsi qu’une
nouvelle traduction du sanscrit du Kâmasûtra (Kâmasûtra, exactement comme
un cheval fou). Son roman Des choses idiotes et douces a reçu le prix du Livre
inter en 1993. Ses textes sont régulièrement adaptés au théâtre. Il vient de
faire paraître un bref essai sur l’hospitalité (Quelle terreur en nous ne veut pas
finir ?) et un récit (Yeux noirs).
Frédéric Boyer was born in Cannes in 1961. A former student of the Ecole Normale
Supérieure, he is a writer, a translator, and a publisher. He co-directed the site for
the new translation of the Bible associating text and biblical language specialists
to contemporary writers (Bayard, 2001). He is also the author of about forty books
published by P.O.L. since 1991, including poems, short stories, plays, essays and
literary translations (Les aveux, a new translation of Augustine’s Confessions,
Shakespeare’s Sonnets and Richard II as well as a new translation from Sanskrit
of the Kâmasûtra (Kâmasûtra, exactement comme un cheval fou). His novel Des
choses idiotes et douces was awarded the prize of the Livre inter in 1993. Many of
his texts are regularly set for the stage. He has just published a short essay about
hospitality (Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?) and a short story (Yeux
noirs).
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Damien Manivel
France
Cinéaste

Né à Brest, en 1981. D’abord danseur contemporain, Damien Manivel entre
au Fresnoy (studio national des arts contemporains) en 2006 pour étudier le
cinéma. Il signe plusieurs courts-métrages dont Viril, Sois sage ô ma douleur,
La Dame au chien, Un dimanche matin pour lesquels il reçoit notamment le
prix Jean Vigo et le prix découverte de la semaine de la critique de Cannes. Il
crée ensuite la société MLD Films pour produire ses longs-métrages, Un Jeune
Poète, en compétition à Locarno (2014) et Le Parc qui fait sa première à Cannes
dans la sélection de l’ACID (2016). Il vient de terminer Le Dessin, son troisième
long-métrage.
After being a contemporary dancer, Damien Manivel studied filmmaking at the
Fresnoy (national studio for contemporary arts). He has made several short films:
Viril, Be Still My Sorrow, The Lady With The Dog, A Sunday Morning and received
the Jean Vigo prize and the Cannes critics week’s discovery award. He then built
his own company MLD Films to produce his feature films, A young poet which was
first shown in competition at Locarno (2014) and The Park at Cannes in the ACID
section (2016). He just completed his third feature film: The Drawing.
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Jérôme Prieur
France
Écrivain, cinéaste

Jérôme Prieur est cinéaste et écrivain. Il est l’auteur d’une quinzaine d’essais
et d’un roman, parmi lesquels on peut citer Séance de lanterne magique,
Proust fantôme, Rendez-vous dans une autre vie ou Une femme dangereuse.
Ses films documentaires explorent tous l’histoire, l’archéologie, les arts ou
la littérature. Depuis Corpus christi jusqu’à Jésus et l’islam, il est l’auteur de
plusieurs grandes séries co-réalisées avec Gérard Mordillat et diffusées sur
Arte concernant les débuts du christianisme. Son film Hélène Berr, une jeune
fille dans Paris occupé a reçu en 2015 le Prix du documentaire de l’Association
française de la critique. En 2016, il a réalisé Les Jeux d’Hitler, Berlin 1936 et
Le Triomphe des images, il y a 1 000 ans.
Jérôme Prieur is a writer and a film-maker. He is the author of fifteen essays and
a novel including Séance de lanterne magique, Proust fantôme, Rendez-vous
dans une autre vie and Une femme dangereuse. His documentary films are all
explorations in history, archeology, the arts or literature. From Corpus christi
and up to Jésus et l’islam, he has authored several major series, co-produced
with Gérard Mordillat and broadcast on Arte, all dealing with the beginnings of
Christianity. His film Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé received the
Prize for the documentary of the Association française de la critique in 2015. In
2016, he produced Les Jeux d’Hitler, Berlin 1936 and Le Triomphe des images,
il y a 1 000 ans.
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Jury Institut Français /
French Institute Jury

Erwan Floch’Lay
France
Critique de cinéma

Ludovic Lamant
France
Critique de cinéma

Coanimateur de l’émission En
Attendant Godard sur C-Lab,
et co-directeur éditorial de la
revue d’entretiens autour du
cinéma Répliques.

Passé par l’agence Reuters et
la rédaction des Cahiers du
Cinéma, Ludovic Lamant rend
compte, en poste à Bruxelles
depuis 2012, le feuilleton des
crises européennes pour le
Cospeaker for the C-Lab
journal en ligne Mediapart. Il
broadcast En Attendant Godard
suit aussi l’actualité du cinéma
and editorial co-director for the
en couvrant quelques festivals
film interview journal Répliques.
chaque année.
Having served the Reuters and
Cahiers du Cinéma editorial
boards, and in the context of
the new position he has been
holding in Brussels since 2012,
Ludovic Lamant currently
writes reviews of the European
crises serial for the online
journal Mediapart. He also
covers film-related current
events including a number of
festivals every year.
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Cristina Piccino
Italie
Critique de cinéma

Elle a étudié l’Histoire du
Cinéma à Bologne à la DAMS.
Elle est rédactrice pour Il
Manifesto depuis les années
1990. Dans le même temps,
elle collabore avec d’autres
journaux (Rolling Stones,
Amica), des émissions de
télévision et des festivals
(Bellaria Anteprima doc,
Taormina cinema). Elle fait
partie du comité de sélection
du Filmmaker Festival.
After having completed her
studies in the History of Cinema
at the DAMS in Bologna, she
has served as editor for Il
Manifesto since 1990 while,
at the same time, writing for
other journals (Rolling Stones,
Amica) and collaborating on
television broadcasts and
festivals (Bellaria Anteprima
doc, Taormina cinema). She
is a member of the selection
committee of the Filmmaker
Festival.
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Jury
Cnap

Jury du Groupement National des Cinémas
de Recherche

Composé de trois exploitants de salles du réseau GNCR
Composed of three cinema operators from the GNCR network
Paul-Serge Miara - Cinéma Les Variétés, Veynes
Damien Truchot - Cinéma L’ARCHIPEL, Paris
Pascal Farré - Ciné-Calanques, Cassis

Jury du Prix Renaud Victor

Composé de détenus du Centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes
Made up of inmates from the Baumettes

Jury du Prix Marseille Espérance /
Marseille Espérance Jury
Mathieu Kleyebe
Abonnenc
Pensionnaire de l’Académie de
France-Villa Médicis à Rome. Il
est à la fois artiste, chercheur,
commissaire d’exposition
et programmateur de films.
Il s’attache à explorer les
zones négligées par l’histoire
coloniale et postcoloniale,
incorporant souvent
dessins, films, diaporamas et
dispositifs discursifs.
Artist in residence of the
Académie de France at the
Villa Médicis in Rome. His
multi-faceted approach
includes artistic activities,
research, curating exhibitions
and programming films. He
is particularly interested in
exploring areas neglected by
colonial and post-colonial
history.

Composé d’élèves de l’École de la Deuxième Chance de Marseille
Composed of students from the Ecole de la Deuxième Chance,
Marseille
Romuald Abati, Eddy Ahamed, Donaven Echati Houmadi, Badra
Elhadjari, Mélissa Hireche, Jime Sakiliba, Fiona Valero, Onika
Mebarki

Jury du Prix des Lycéens /
Highschool Student’s Prize Jury

Composé de 15 lycéens de différents lycées de Marseille
et de l’Académie d’Aix-Marseille et de 3 lycéennes venues
de Hanovre en Allemagne, dans le cadre d’un partenariat
académique.
Composed of 15 students from Marseille and Aix-Marseille
Academy various high schools and 3 high school students from
Hanover, Germany, within an academic partnership framework.
Lycée Notre Dame de Sion (Marseille), Anaïs Barthes,
Marie Migliore
Lycée Montgrand (Marseille), Inès Ben Aissa et Sophia
Ghoumrassi
Lycée Victor Hugo (Marseille), Antares Salonia
Lycée Louis et Auguste Lumière (La Ciotat), Alexis Juillard
Lycée Pierre Mendès France (Vitrolles), William Franc,
Alexia Sanchez
Lycée Adam de Craponne (Salon de Provence), Adel Aouadi
Lycée Saint-Exupéry (Marseille), Mathieu Merlino, Asrama
Naoioui
Lycée Antonin Artaud (Marseille), Gabriel Mathon, Thomas Roux
Lycée La Fourragère (Marseille), Océane Lamare, Nina Michaud
Lycée de Hanovre (Allemagne), Nathalie Fricke, Klägräfe Laura,
Lea Sankowske
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Sélection officielle
Official selection

Compétition Internationale / International Competition

37

Jean-Pierre Rehm
Délégué Général
General Delegate

Foisonnement, tel a toujours été le projet du FID, et depuis bien des années.
Il semble qu’il soit cette édition particulièrement au rendez-vous. Bien
évidemment, Roger Corman, notre invité d’honneur, réalisateur et producteur
prolixe, est pour une large part dans cette présence d’un cinéma très ouvert,
très diversifié, à la fois généreux et rapide, à la fois toujours à passer le
flambeau et à inventer de nouvelles manières, à passer d’un genre à un autre,
quitte à lui donner naissance, à découvrir des acteurs, à mettre le pied à
l’étriller à nombre jeunes cinéastes. Et c’est à piocher modestement dans
sa carrière ce qui est proposé ici : Roger Corman, cinéaste et producteur
exemplaire du foisonnement. Mais à se ranger sous semblable drapeau aux
couleurs bariolées, c’est tout le festival qui revendique et manifeste la
profusion. Et cela dans tous les programmes, compétitifs et hors-compétitifs,
cueillis patiemment tout au long de l’année parmi près de 3 000 films ; dans le
FIDLab, chaque année plus réjouissant de ses promesses tenues et comment,
hautement ; dans FIDCampus, qui voit aussi, à vive allure, ses fruits mûrir. Mais
aussi dans les partenariats avec les structures complices et les lieux qui nous
accueillent.
À l’austérité des expériences qui nous est souvent présentée comme
une fatalité d’époque, nous nous permettons d’affirmer, preuves à l’appui,
autrement dit films en mains, qu’aucune intimidation ne saura réduire
la richesse de ce qui existe, et que l’art du cinéma, plus qu’à copier ce luxe,
s’ingénie à le démultiplier. Nous vous souhaitons, foisonnant, à toutes et à tous,
un excellent festival.

Éditorial / Editorial
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A creative flurry: such has been always FID’s project and for many years now. It
seems to be particularly the case this time around too. Of course, our guest of
honour, prolific director and producer Roger Corman, accounts a huge lot for this
presence of a really open, really diversified cinema, at once generous and fast,
prompt to pass on the torch and to invent new ways, to skip from one genre to the
next, even if it means inventing it, to discover new actors, and to help countless
young directors get a foot on the ladder. And modestly dipping into his life’s
work is precisely what is proposed here: director and producer Roger Corman,
as a paragon of this creative flurry. But gathering under such a multicoloured
banner, the whole Festival claims and demonstrates similar profusion. And in all
programmes, whether in or out of competition, selected patiently throughout the
year among almost 3000 films; in FIDLab, each year more gratifying in view of all
the promises it keeps oh so effectively; in FIDCampus, which also sees its fruits
ripen ever so fast. But also through its partnerships with allied structures and with
the locations that welcome us.
Against the austerity of experiences that is often presented to us as inevitable
in our day and age, we take the liberty of assuring, with supporting evidence, in
other words with films in our hands, that no intimidation whatsoever will stifle the
richness of everything that exists, and that cinema as an art form, more than just
copying that wealth, strives to multiply it. We wish you all a profuse and excellent
festival.

Éditorial / Editorial
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The Masque of
The Red Death
Le Masque de la mort rouge
Roger Corman

Longtemps Corman a repoussé la mise en route de cette septième adaptation
d’une nouvelle de Poe après La Chute de la Maison Usher, Le Corbeau… de
crainte qu’on lui reproche de plagier le Septième Sceau. Si telle scène funèbre,
la grande faucheuse hiératique et encapuchonnée peut faire songer à Bergman,
ce n’est rapprochement qu’assez fortuit. Règne ici une luxuriance à l’opposé de
l’austérité du maître suédois. The Masque Of The Red Death est le premier film
que Roger Corman tourne en dehors des États-Unis, et c’est aussi une des rares
fois où le budget comme le temps de tournage sont confortables. À l’image,
Nicolas Roeg, qui s’est illustré ensuite avec David Lean et Truffaut, signe pour
son premier long-métrage une photographie qui s’en donne à cœur joie. Car le
rouge du titre est loin d’être la seule couleur à l’honneur : vert, pourpre, noir,
blanc, jaune canari recouvrent en larges pans monochromes les murs des
pièces du château, mais éclaboussent aussi tous les éléments du décor pour
continuer à faire écho sur les tissus de chaque costume. Splendeur visuelle
donc, d’autant plus frappante que le récit, à jouer très librement avec deux
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nouvelles empruntées à Poe, est sombre, voire terrifiant. C’est une fable sur
l’exercice du pouvoir que livre en réalité The Masque Of The Red Death avec
un Vincent Price à son meilleur en seigneur cruel, cynique et adepte de Satan.
Voilà sans doute une des meilleures introductions à l’œuvre de ce maître qu’est
Corman que nous nous réjouissons d’accueillir et d’honorer cette année au FID.
(JPR)
Corman had been postponing for quite a while the start of this seventh adaptation
of a Poe short story (after The Fall of the House of Usher, The Raven…) fearing he
might be criticized for plagiarism of the Seventh Seal. If such a macabre scene
with the great hieratic hooded reaper may be somewhat reminiscent of Bergman,
then such a connection would be thoroughly unconvincing. In sharp contrast to
the Swedish master’s austerity, luxuriance reigns here instead. The Masque Of The
Red Death is the first film Roger Corman shoots outside of the United States; it
is also one of those rare occasions when the budget, like shooting time, is quite
comfortable. Nicolas Roeg, later showing himself with David Lean and Truffaut,
signs for his first feature-length film a photograph where we see him just having a
ball. The color red in the title is far from being the only one featured: green, purple,
black, white, and bright yellow cover the walls of the castle’s chambers with large
monochrome pans, also splashing every element of the set to let each and every
costume’s textile resonate further. Visual splendor, therefore, and all the more
striking that the story, in its free play with two novellas borrowed from Poe, is dark,
and even terrifying. With Vincent Price at his best as a cruel, cynical lord, adept of
Satan, The Masque Of The Red Death is actually a tale about the practice of power.
This is no doubt one of the finest introductions to master Corman’s œuvre: we are
looking forward to welcoming him and honor him this year at the FID. (JPR)

Film d’ouverture
Opening night
États-Unis, Royaume-Uni / 1964 / Couleur / 90’
Version originale : anglais. Scénario : Charles Beaumont, R. Wright Campbell. Image : Nicolas Roeg. Montage :
Ann Chegwidden. Son : Len Abbott, Richard Bird, Allan Morrison. Avec : Vincent Price, Hazel Court, Jane Asher,
David Weston, Patrick Magee, Nigel Green, Skip Martin, John Westbrook, Gaye Brown. Production : Roger
Corman (Alta Vista Productions). Distribution : American International Pictures.
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Compétition
Internationale
International
Competition

Also Known As Jihadi

Éric Baudelaire

En 1969, le cinéaste japonais avant-gardiste Masao Adachi signait A.K.A. Serial
Killer, portrait de Noro Nagayama, tueur en série de 19 ans, qui avait commis
des meurtres à divers endroits du pays. La singularité du film tenait à ce
qu’Adachi souhaitait illustrer la « théorie du paysage », qu’il avait contribué
à élaborer et qui décrétait que, bien décrit, bien filmé, un paysage pouvait
dévoiler les structures d’oppression dont il était le fruit et qu’il continuait de
transmettre. Éric Baudelaire a consacré, on le sait, son déjà fameux premier
long-métrage à Adachi. Et la question du paysage suspendu entre son statut
d’énigme muette et de texte à déchiffrer anime autant ses autres films que
ses travaux photographiques. Voilà Baudelaire à nouveau reprendre la méthode
« du paysage », en citant explicitement le titre d’Adachi, pour la dédier cette
fois à un jeune jihadiste français. Et le film de suivre, documents judiciaires
à l’appui, le parcours d’un jeune homme né à Vitry, et la caméra de filmer la
clinique, puis le lycée, l’université, son lieu de travail, puis l’envol pour l’Égypte,
la Turquie et finalement la route d’Alep, où il a rejoint le Front al Nosra en
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2012. Mais la caméra ici ne se contente pas de plans fixes ou de descriptions
distantes à coup de panoramiques maîtrisés, au contraire, elle hésite, cherche
quelque chose, elle est elle-même animée : inquiète. Inquiète de comprendre.
(JPR)
In 1969, avant-garde Japanese film director Masao Adachi directed A.K.A. Serial
Killer, the portrait of Noro Nagayama, a 19-year-old serial killer who had committed
murders in various places across the country. The singularity of the film lies in
Adachi's illustration of the “landscape theory”, which he had been instrumental in
creating. According to that theory, once a landscape is well-described and skilfully
filmed, it can reveal the structures of oppression that have shaped it and that it
keeps transmitting. As is well known, Éric Baudelaire's famous first feature film was
about Adachi. But the issue of landscape caught between its double status - at
once a silent enigma and a text to decipher – is also driving his other film and
photography work. In this film, Baudelaire takes over the “landscape” method,
explicitly quoting Adachi's title, this time to apply it to a young French jihadist.
Exploiting some legal documents, the film follows the life path of a young man who
was born in Vitry. The camera films the maternity hospital, then the boy's high
school, his university, his work place, then his trip to Egypt, Turkey and finally the
road to Aleppo, where he joined the Al-Nusra front in 2012. But the camera doesn't
really settle for static shots, or distant descriptions with skilled pan shots. Quite
the opposite, actually, as it hesitates, seems to be looking for something, always in
motion: anxious. Anxious to understand. (JPR)

Première Mondiale /
World Premiere
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France / 2017 / Couleur / HD / 102’
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario : Éric Baudelaire. Image : Claire Mathon.
Montage : Claire Atherton. Son : Nicolas Becker. Production : Spectre productions, Olivier Marboeuf et
Cédric Walter / Poulet Malassis, Éric Baudelaire et Alexandra Delage. Distribution : Phantom Phantom.
Filmographie : Letters to max, 2014 - The ugly one, 2013 - The anabasis of may and fusako shigenobu, masao
adachi and 27 years without images, 2011 - The makes, 2010 - [sic], 2009 - Sugar water, 2007
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Baronesa

Juliana Antunes

Dans la périphérie de Belo Horizonte, au Brésil, les favelas portent des noms
de femmes. C’est dans le quartier de Juliana que la réalisatrice et son équipe
presque entièrement féminine s’installent pour filmer deux amies, Leidiane
et Andreia, au moment où cette dernière se prépare à quitter Juliana pour
sa voisine éponyme, Baronesa. Loin de toute entreprise sociologique, Juliana
Antunes nous montre la favela comme on a rarement l’occasion de la voir : du
côté des femmes, dans les arrière-cours des maisons de fortune que quelques
murets et plaques de tôle isolent d’une guerre des gangs jamais montrée mais
dont la violence imprègne le quotidien comme le destin des protagonistes.
Dépouillement absolu du décor, simplicité apparente des cadres, de la mise
en scène et du montage - qui ne se privent pas des outils de la fiction, tout
est discrètement et subtilement conçu pour laisser la parole se déployer. La
drogue, la violence, le sexe, l’amour, l’amitié, la mort, on parle de tout. Au fil
des séquences, de bavardages pas si anodins en confessions bouleversantes,
au gré d’ellipses dans lesquelles s’infiltre la violence des vies qui nous sont
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dévoilées et au risque des balles perdues, la beauté rude d’Andreia et Leidina se
fait jour. Les gros durs ne sont pas toujours ceux qu’on croit ... Ici, les hommes
sont des petits garçons, tandis que les personnages féminins accèdent en un
geste cinématographique plus complexe qu’il n’y paraît à un portrait tout en
contrastes dont elles sont d’habitude privées à l’écran. (CG)
In the outskirts of Belo Horizonte, Brazil, favelas are given female names. Director
Juliana Antunes and her almost entirely female crew settle in a neighbourhood
called “Juliana” to film two friends, Leidiane and Andreia, just when Andreia is about
to leave Juliana and move to the neighbouring slum called “Baronesa”. In what is by
no means a sociological project, Juliana Antunes shows favelas as we seldom get
to see them: from the women’s point of view, in the backyards of makeshift homes,
only a few low walls or metal sheets away from a gang warfare that is never shown,
but whose violence pervades the main characters’ daily lives and fates. From
the absolute starkness of the setting, to the apparent simplicity of the frames,
directing and editing – without forgoing the usual tools of fiction – everything is
discretely and subtly made to let the characters speak freely. Drugs, violence, sex,
love, friendship, death, all kinds of topics are raised. As the film unfolds, moments
of not so trivial chatting alternate with deeply touching confessions, ellipses reveal
the violence of lives we get to catch glimpses of, at the risk of stray bullets, and
Andreia and Leidina’s rough beauty comes to light. Big shots aren’t always who
they seem to be... Here, men are little boys, while female characters are given
considerably more depth and layers than is usually the case in films, through a
cinematographic treatment that is much more complex than it looks at first glance.
(CG)

Première Internationale /
International Premiere
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Brésil / 2017 / Couleur / HD, Dolby Digital / 70’
Version originale : portugais. Sous-titres : anglais. Scénario : Juliana Antunes. Image : Fernanda de Sena.
Montage : Affonso Uchôa, Rita M. Pestana. Son : Pedro Durães, Marcela Santos. Avec : Andreia Pereira de
Sousa, Leid Ferreira. Production : Marcella Jacques (Ventura), Laura Godoy (Ventura), Juliana Antunes
(Ventura). Distribution : Thiago Macêdo Correia (Filmes de Plástico).
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Braguino

Clément Cogitore

D’abord le récit d’un rêve, puis une image troublée, comme s’il s’agissait d’un
mirage. Bienvenue par hélicoptère à Braguino, hameau au cœur de la taïga
sibérienne à 500 km du village le plus proche, dans une communauté de Vieux
Croyants, secte qui a choisi au 17 eme siècle de se tenir à bonne distance de
l’autorité centrale pour vivre selon ses propres lois. Un Eden ? Pas si sûr. En son
centre, une rivière délimitant deux territoires. D’un côté les Braguine, de l’autre
les Kiline, en conflit, s’épiant. Filmant depuis les seuls Braguine, les Kiline seront
vus à bonne distance. Par le travail du son, des voix, par les plans de visages,
par les regards, les gestes, Clément Cogitore restitue la tension et la menace
de l’autre, latente, palpable. Et nous plonge dans la singularité de cette petite
communauté, son patriarche, les très nombreux enfants qui y gravitent. Nous
est montrée une vie où la nature fait partie du quotidien, comme la chasse aux
canards sauvages ou cette étonnante chasse à l’ours menée sans fanfaronnade,
presque panthéiste, avec ses ‘trophées’ réinvestis ici en chausson d’enfant.
Mais, comme le rappelle le patriarche : « Dans la taïga, le plus dangereux c’est
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l’homme ». Les Kiline ? D’une chasse à l’autre, un autre drame plane, d’une
tout autre violence. Ici un groupe venu par hélicoptère, dans cette terre pas
totalement oubliée des hommes de notre temps et de leur avidité, devenue
pour eux une possible aire de jeu. Et Clément Cogitore de produire une fable
fordienne, dense, tendue, dans un « Far east » rendu ici dans toute son âpreté
et sa dimension tragique. (NF)
First, the narration of a dream. Then a blur, like a mirage. The helicopter lands into
Braguino, a small village in the heart of the Siberian taiga, 500 kilometres from
the nearest town. A community of “Old Believers”, an ancient cult, chose to settle
there in the 17th century to avoid central authority and live according to their own
laws. An Eden? Not quite. The river that flows through the centre of the village acts
as a border between two territories. The Braguine, who live on one side, and the
Kiline on the other, are perpetually fighting and spying on each other. The director
films from the Braguine side, only showing the Kiline from a distance. Through
sounds, voices, faces, stares and gestures, Clément Cogitore captures the palpable
tension and the underlying fear of others. We are immersed into the singularity of
this small community, with its patriarch and crowds of children. We discover an
existence where nature is part of everyday life, as shown during the duck hunt and
the incredible episode of the bear hunt: a humble and almost pantheistic moment,
producing a pair of children’s fur slippers as its only trophy. As the patriarch
reminds us, “In the taiga, the most dangerous thing is man”. Does he refer to the
Kiline? In the background, another, more violent drama is unfolding: a group flies in
with their helicopter, into a land almost forgotten by today’s men and their greed,
which they see as a potential playground. Clément Cogitore delivers a dense and
emotional narrative reminiscent of John Ford, revealing the Wild East’s harsh and
tragic reality. (NF)

Première Mondiale /
World Premiere
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France, Finlande / 2017 / Couleur / HD, Stéréo / 49’
Version originale : russe. Sous-titres : français, anglais. Scénario : Clément Cogitore. Image : Sylvain Verdet.
Montage : Pauline Gaillard. Son : Julien Ngo Trong, Franck Rivolet. Production : Cédric Bonin, Pascaline
Geoffroy, Cédric Bonin (SEPPIA), Pascaline Geoffroy (SEPPIA). Distribution : Blue Bird Distribution Saïda KASMI.
Filmographie : Ni le ciel Ni la terre, 2015 - Bielutine, 2011 - Parmi nous, 2011 - Visités, 2007 - Chroniques, 2006
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Cartucho

Andrés Cháves Sánchez

Extérieur nuit. En plan large un parc paisible, les bruits de la ville et quelques
rares silhouettes dans le lointain : le parc du Troisième Millénaire, au cœur de
Bogotá, en lieu et place du quartier nommé Cartucho. Haut lieu de trafic de
drogue et de misère à deux pas du palais présidentiel dans les années 80 et 90,
cette cour des miracles a vu s’agiter jusqu’à 15 000 âmes. Au delà des clichés,
l’entreprise d’Andrés Cháves Sánchez, urbaniste de formation tente de restituer
ce que cet ancien marché fût dans sa diversité, et d’en consigner la mémoire
paradoxale. En croisant, d’une part, les images du lieu aujourd’hui, montré
à distance, désert, hanté des récits de ceux qui y vécurent - seules les voix
seront entendues, présences fantomatiques – avec, d’autre part, d’incroyables
archives produites en son cœur, une vie multiple, complexe, s’y dessine. On
y voit des corps détruits par la drogue et par l’indigence. S’y racontent la
dangerosité absolue, la toute puissance des cartels, l’existence dépourvue de
valeur, les assassinats monnaie courante comme ce témoignage d’une menace
d’exécution pour 1,5$ de dette. Mais sa vitalité aussi, ses fêtes, l’économie de
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survie qui s’y déployait dans l’ombre de la capitale qui y trouvait de nombreux
intérêts. Cartucho en serait le mémorial, face à son effacement sous les
aspects policés d’un parc urbain. Un retour à la lumière, sans misérabilisme ni
regrets, de ce qui fut évacué, éradiqué, certes non sans résistance, et enseveli
sous les arbres et plates-bandes. Et qui les hante. Rendant corps et image à ces
invisibles, Cartucho prendrait-il en charge ce qu’il est advenu du pays ? (NF)
Nightime, out in the open. A wide shot on a peaceful park, city noises and a
few rare silhouettes in the distance: it’s the Third Millennium park, at the heart
of Bogotá, now replacing the district called Cartucho. A privileged site for drug
racket and misery right by the presidential palace through the eighties and the
nineties; a court of miracles where up to 15 000 souls have been stirring. Setting
commonplaces aside, formally-trained urban planner Andrés Cháves Sánchez’s
endeavour seeks to render the marketplace it used to be in all of its diversity
as well as its paradoxical memory, a task finely accomplished, on the one hand,
by crossing today’s images of that place shown from a distance, now deserted
and haunted by tales of those who lived in it – only voices will be heard in their
phantom-like presence – with, on the other hand, incredible archives produced
in the midst of it, of a complex life taking shape in multiple ways. We see how
drugs and poverty have destroyed bodies. Tales are being told of absolute danger,
ever-more-powerful cartels, existence stripped of its value, ordinary murders
as witnessed by a threat of execution for a 1,5$ debt. But also its vitality, its
celebrations, its economy of survival unfolding in the shadow of the capital city
somehow still finding interest in it. Cartucho is a memorial placed in front of its
own erasure underneath the policed appearance of an urban park. A return to light
in the absence of self-pity and regrets, of what was evacuated and eradicated, no
doubt with some resistance, and buried under the trees and flower beds. Haunting
them. Having provided such invisibles with bodies and images, isn’t Cartucho an
attempt to take responsibility for the events that took place in this country? (NF)

Première Mondiale /
World Premiere

CP

ME

L

Colombie / 2017 / Couleur / HD / 55’
Version originale : espagnol. Sous-titres : anglais. Scénario : Andrés Chaves. Image : Daniel Galán, Martín
Mejía. Montage : Felipe Guerrero. Son : Federico Viviescas, Roberta Ainstein. Production : Adriana Agudelo
(Costadocs), Andrés Cháves Sánchez. Distribution : Adriana Agudelo

Compétition Internationale / International Competition

51

Edith Walks

Andrew Kötting

Pour son dernier opus, Andrew Kötting retrouve Iain Sinclair, écrivain-cinéastemarcheur psychogéographe, fameux auteur de London Orbital, son compère
et compagnon de marche de By our selves (FID 2015) où ils s’attachaient à
la figure du poète John Clare. Cette fois, leur guide et inspiratrice sera Edith
Swan Neck, épouse du roi Harold défait par Guillaume le conquérant à Hastings
en 1066, événement fondateur de l’Histoire d’Angleterre. Voici donc Kötting,
accompagné d’une Edith inattendue et de quelques autres comparses, partis
sur les routes et chemins du Royaume-Uni, munis d’une caméra Super 8,
d’un iPhone et d’un magnétophone conçu pour l’occasion, pour une épopée
fantasque, festive, hallucinée. Et en 60 minutes et 66 secondes - tiens ? - nous
allons de Waltham Abbey, où Harold est enterré, via Battle Abbey, où il mourut
durant la bataille, jusqu’à St Leonards-on-Sea, où se trouve une sculpture
d’Edith et - accessoirement ? - lieu de résidence de Iain Sinclair. Cinq jours
et 170 km d’un parcours agrémenté de plaisanteries, de discussions et de
rencontres imprévues ou moins – on y croise à nouveau Alan Moore - dans un
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paysage nourri de mythes. Un périple où l’Histoire rejoint la légende, où une
histoire d’amour se double d’une histoire d’amitié. Cette marche se donne
autant comme une performance qu’un partage qu’elle permet, avec le film,
de relier les amants. Le cinéma se fait à la fois geste épique, document et au
cœur du récit qu’il porte, narration ici libre, imprévisible, poétique, qui entre
en dialogue critique avec la statue commémorative, point d’aboutissement du
périple comme du film. (NF)
In his last film to date, Andrew Kötting meets again author-director-walkerpsychogeographer Iain Sinclair, the famous author of London Orbital, but also
his long-time friend and fellow traveller in By Our Selves (FID 2015), in which
they tackled the figure of poet John Clare. This time, their guide and inspiration
is Edith Swan Neck, the wife of King Harold, who was defeated by William the
Conqueror in Hastings in 1066, in what became a founding act in the History of
England. So Kötting, together with a surprising Edith and a few other companions,
hits the roads and paths of the United Kingdom with a Super 8 camera, an iPhone
and a specially devised recorder, and embarks on an epic, fanciful, festive and
hallucinatory journey. Over 60 minutes and 66 seconds – well, well! - we follow
them from Waltham Abbey, where Harold is buried, via Battle Abbey, where he
died during the battle, to St Leonards-on-Sea, where there is a sculpture of Edith
and – incidentally? - where Iain Sinclair lives. Five days and 170km of a journey
brightened up by jokes, conversations and more or less unexpected meetings
– once again with Alan Moore – in a landscape suffused with myths. In this
journey, History merges with legends, and a love story doubles up as the story of a
friendship. Their walk is as much a performance as a sharing experience, allowing
the two lovers to reunite through the film. Here, cinema becomes at once an epic
gesture, a documentary, and a free, unpredictable, poetic form of storytelling,
which engages into a critical dialogue with the memorial statue, the end point of
both the journey and the film. (NF)

Première Internationale /
International Premiere

Royaume-Uni / 2016 / Couleur / 8 mm, Dolby Stéréo (SR) / 61’
Version originale : anglais. Sous-titres : anglais. Scénario : Andrew Kötting, Iain Sinclair.
Image, montage et son : Andrew Kötting. Avec : Andrew Kötting. Production et distribution : Andrew Kötting.
Filmographie : By our selves, 2015 - Swandown, 2012 - This our still life, 2011 - Ivul, 2009
In the wake of a deadad, 2007 - This filthy earth, 2001 - Gallivant, 1996
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L’Héroïque Lande
La Frontière brûle

Nicolas Klotz, Élisabeth Perceval

« Film primitif et épique, L’Héroïque Lande raconte comment cette ville
naissante, en pleine croissance, où vivaient près de 7 800 personnes, sera
détruite à 50% en février 2016. Comment les 4 000 migrants expulsés de la zone
Sud, tenteront ensuite de renaître de leurs cendres dans la zone Nord. Avant
que l’État ne décide d’anéantir l’ensemble du territoire en octobre 2016 et de
disperser ses quelques 11 000 habitants, aux quatre coins de la France. » Voilà
comment Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval présentent leur projet à propos de
la dite « Jungle » de Calais, dont le titre et ce qu’il tente de recueillir, dit assez
l’ambition. D’ampleur, on la mesure, si véritable mesure de ceci il est possible
de partager. Or il s’agira justement de cela : du pari d’un partage, du défi d’un
témoignage, qui fassent justice à la difficulté, mais aussi à la complexité,
au sens le plus riche du terme, de cette situation. Que personne ici ne soit
« objet » du film, que personne ici ne soit à la charge d’un cadre, d’une prise de
son, mais qu’au contraire, tous et chacun viennent nourrir une image, viennent
alimenter la circulation des paroles, viennent, entiers, se dresser contre
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l’abjection du déni d’existence. Ce que ces cinéastes montrent du coup ? Non
pas la survie, et son lot de misères, de soumissions – et tout cela est en effet
subi, qui le nierait ? ; mais l’affirmation des vies, des destinées, des puissances
– d’où la lande déserte devenue étrangement terre de héros. D’où aussi l’emploi
de musiques, même quand elle sont choisies par-dessus le son in. Car il ne
s’agit pas tant de véracité ici que de véridiction. Autrement dit, il ne s’agit pas
tant de prétendre coller aux faits que de décoller les mauvaises agglutinations
et revendiquer une communauté précaire, mais puissante. (JPR)
« An epic and primitive film, L’Héroïque Lande narrates the way half of this town, as
it comes to birth and reaches full growth with close to 7 800 people living in it, will
be destroyed in February 2016. The way 4 000 migrants deported from the South
zone will be attempting to rise out of their own ashes in the North zone. Before
the State decrees the clearing of the entire territory by October 2016, having close
to 11 000 inhabitants scattered to all four corners of France. » This is how Nicolas
Klotz and Élisabeth Perceval present their so-called « Jungle » project in Calais
whose title and all it subsumes clearly speaks to its ambition, not to mention its
measured extent, if sharing a true measure of all this is indeed possible. Now that's
exactly what it's about: a bet on sharing, the challenge of testimony that might
do justice to the difficulty, as well as to the complexity understood in the richest
possible sense of the term, of this situation. Let no-one here be an « object »
of this film; free everyone here from the constraints of frames or recordings; let
each and everyone come and nourish images, instead; rekindle the circulation of
speech; that all may rise up, against the abjection of denial of existence. What are
these film-makers showing then? Not survival, or the miseries and submissions
that come with it – all of which indeed weigh heavy upon the migrants, there's
no denying it. They are showing the affirmation of lives, of destinies, of strengths
– hence, the desert land strangely turned into a land of heroes. And the way
different kinds of music are integrated, even when they are chosen over the sound
in. It is indeed less a matter of veracity than veridiction. In other words, not so
much pretending to stick to the facts but having harmful agglutinations stripped
away and making claims for a precarious yet powerful community. (JPR)

Première Mondiale /
World Première

IF

France / 2017 / Couleur / HD, Stéréo / 219’
Version originale : amharique, arabe, afghan persian, anglais, tigrinya. Sous-titres : français, anglais.
Scénario : Élisabeth Perceval, Nicolas Klotz. Image : Nicolas Klotz. Montage : Nicolas Klotz, Élisabeth Perceval.
Son : Élisabeth Perceval. Production : Sud Thomas Ordonneau (Shellac Sud), Nicolas Klotz et Élisabeth
Perceval (Mata Atlantica), Julien Sigalas (Stempel Films). Distribution : Thomas Ordonneau (Shellac).
Filmographie : On danse pour être ensemble, 2017 - Hamlet in Palestine, 2017 - Mata Atlantica, 2016
Vendredi 13, 2016 - Projet Castellucci (triptyque vidéo), 2015
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I Vetri Tremano
Trembling Crystals
Alessandro Focareta

« S’exiler ne signifie pas disparaître mais se choisir ; devenir, rapidement ou
lentement, de plus en plus petit, jusqu’à atteindre notre véritable hauteur, la
hauteur d’être ». Cette citation du poète et romancier chilien Roberto Bolaño
ouvre le premier long métrage d’Alessandro Focareta et c’est une citation
programmatique, qui évoque lucidement les principes de sa démarche.
Depuis Cuba, où le réalisateur italien s’installe pour suivre les cours de l’École
de cinéma, il établit une communication par sms avec sa mère, malade du
cancer et restée en Italie. Pendant son séjour sur l’île, l’auteur travaille à
une recherche pour un film possible : le film que le spectateur découvre. En
mélangeant plusieurs temporalités, souvenirs récents et lointains, réalités
et fantasmes poétiques, films de famille et traces d’histoire publique,
Focareta révèle un présent marqué à la fois par la séparation et la découverte
contemporaine de soi. Au fil des séquences le film devient le journal d’un exil
plus intime que physique ; la douceur de la narration ne faisant qu’amplifier les
déchirures nécessaires à toute évolution de la conscience de soi. (PM)
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"Deliberately leaving for exile means choosing oneself, not disappearing; rapidly or
slowly becoming ever smaller, until we reach our true height, the height of being".
This citation from Chilean poet and novelist Roberto Bolaño opens Alessandro
Focareta’s first feature-length film, a program evoking with extreme lucidity the
principles guiding his artistic trajectory. From Cuba, where the Italian filmmaker
settles to take classes at the cinema school, he starts communicating via sms
with his mother who is still in Italy, fighting against cancer. For the duration
of his stay on the island, the author undertakes research for a possible film,
the one the spectator discovers. By mixing several temporalities, recent and
remote recollections, realities and poetic fantasies, family films and traces of
public history, Focareta reveals a present time marked both by separation and
contemporary discovery of the self. All through the sequences, the film becomes
the diary of a more intimate, rather than physical, exile: the sweetness of narration
doing hardly more than amplifying the wounds needed for any evolution of the
awareness of the self. (PM)

Première Internationale /
International Premiere

CP

Italie, Cuba / 2016 / Couleur / HD, Dolby Digital /72’
Version originale : italien, espagnol. Sous-titres : anglais. Scénario : Alessandro Focareta.
Image : Alessandro Focareta, Angelo Onofrio, Jaime Guerra, Carlo Focareta. Montage : Alessandro Focareta.
Son : José Homer Mora. Production : Apolide Film - Alessandro Focareta et Emil Rodriguez.
Distribution : Apolide Film - Alessandro Focareta.
Filmographie : Piccolo Mondo, 2015 - Obsolete impressions, 2014 - Afterword, 2014
Scatole/Boxes, 2013 - Submerged Flow, 2009
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Karl’s Perfect Day

Rirkrit Tiravanija

La journée idéale de Karl (traduction française) est un film qui ne trahit en
rien son titre en forme de programme. Il s’agit, à la lettre, de cela et de cela
seulement : suivre, dans un geste warholien, Karl Holmqvist, poète suédois
vivant à Berlin, de son lever à son coucher, et dans ses diverses et menues
activités de la journée. Se brosser les dents, s’occuper de ses plantes, les
arroser mais aussi leur lire de la poésie, se promener en vélo, s’habiller au gré
des trouvailles, retrouver une amie, visiter la maison d’Hannah Höch, etc. S’il est
clair, à maints détails, que Karl a décidé de plier les exigences quotidiennes au
pas de l’utopie qu’il s’est choisi et il est aussi clair qu’il fallait les qualités d’un
confectionneur d’herbier pour saisir avec exactitude et délicatesse chacune de
ces décisions. C’est bien ce à quoi parvient Rirkirt Tiravanija pour son second
film : tisser un film dans lequel l’art et la vie circulent avec une même intensité,
discrète, presque invisible tant tout ici se refuse à parler plus fort, y compris
le moment d’une performance-concert en compagnie du grand musicien
Arto Lindsay, où un éléphant, explique Karl, ne cesse de céder la place à un
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téléphone. Il fallait à un artiste un autre artiste pour le dévoiler dans ce défi du
bonheur ordinaire. (JPR)

Karl's Perfect Day hardly betrays its title under the guise of a program. It is
literally about that and only about that: in a gesture reminiscent of Andy Warhol,
following around Berlin-based Swedish poet Karl Holmqvist from the moment
he gets up until he goes to sleep, and all through various daily activities in fine
detail. Brushing his teeth, taking care of plants, watering them but also reading
them poetry, going for a bike ride, putting on whatever clothes he happens to find,
seeing a girlfriend again, visiting Hannah Höch's house, etc. If, through the many
details, it is perfectly clear that Karl has decided to twist daily demands at the
pace of the utopia he has chosen for himself, it is just as clear that it would take
the qualities of a plant collector to accurately and delicately capture each and
every one of these decisions. And that is exactly what Rirkirt Tiravanija achieves in
this second film of his, by weaving a film where art and life circulate with the same,
discrete intensity in an almost invisible space where everything refuses to speak
louder than necessary, including the moment of a concert-performance with the
great musician Arto Lindsay when Karl sings "elephant telephone". It takes an artist
another artist to disclose him in this challenge of ordinary happiness. (JPR)

Première Mondiale /
World Premiere

CN
AP

Allemagne, Mexique / 2017 / Couleur / 16 mm / Dolby Digital / 100’
Version originale : anglais. Scénario : Karl Holmqvist. Image : Cristian Manzutto, Uwe Teske, Michael Kotshi.
Montage : Cristian Manzutto. Son : Cristian Manzutto, Cesar Gonzalez. Avec : Karl Holmqvist. Production :
Cristian Manzutto, Rirkrit Tiravanija
Filmographie : Lung Neaw Visits His Neighbours, 2011 - Chew the fat, 2008.
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Let the summer never come
again
Alexandre Koberidze

« Un jeune homme quitte son village pour passer en ville une audition
pour entrer dans une compagnie de danse. Il prend part à des activités
illégales pour de l’argent. Il couche avec des hommes pour de l’argent. Il
tombe amoureux d’un homme. Il commence à danser dans la compagnie.
L’homme qu’il aime part à la guerre, le jeune homme retourne dans son
village. Le film s’intéresse à cette histoire, mais pas moins (sinon davantage)
à ce qui se passe tout autour. » Ainsi Alexandre Koberidze résume-t-il bien
succinctement son film pourtant fleuve. Et sans doute a-t-il raison, il n’y a
pas grand chose à ajouter, au moins du côté du récit. Car le film ne quitte
jamais une grande simplicité narrative, préférant clairement utiliser cette
stylisation pour faire jaillir autre chose : le cinéma lui-même. Tourné en
basse résolution, de sorte que les couleurs forment des champs de force
sans délimitation, muet, de façon à ce que tout aspect dramatique trouve à
s’illustrer par des regards, des gestes et les moyens du cinéma, ce premier
film sidère par sa propension à fabriquer à flot continu du merveilleux, de
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l’enchanté, et ne cesse de laisser la fiction élémentaire être nourrie de
réalités documentaires glanées lors du tournage. (JPR)
"A young man leaves his village to pass an audition for a dance company in town.
He starts getting involved in illegal activities for money. He goes to bed with
men for money. He falls in love with a man. He starts performing with the dance
company. The man he loves has to leave the village as he is summoned to join
the army, the young man goes back to his village. The film shows interest in this
story, and just as much - if not more - to what happens all around." Thus Alexandre
Koberidze provides an extremely succinct summary of his own overflowing film.
And there’s no doubt he’s right: there isn’t much to add, at least as far as the
story goes. As a matter of fact, the film never abandons its impressive narrative
simplicity, clearly stating a preference for the use of such stylization in order to let
something else spring forth: cinema itself. Shot in low resolution, so that the colors
form silent, unlimited force fields enabling all drama to provide its own illustrations
through looks, gestures and cinema’s own means, this first film is quite striking
in its propensity to create uninterrupted wonders and charms, never ceasing to
let elementary fiction be nourished with documentary realities gleaned while
shooting. (JPR)

Première Internationale /
International Premiere

CP

Allemagne, Géorgie / 2017 / Couleur / Techniques mixtes / Stéréo / 202’
Version originale : géorgien. Sous-titres : anglais. Scénario, image et montage : Alexandre Koberidze.
Son : Giorgi Koberidze. Avec : Mate Kevlishvili, Giorgi Bochorishvili. Production : Alexandre Koberidze (dffb
- German film and television academy Berlin). Distribution : Josephine Settemcher (dffb - German film and
television academy Berlin).
Filmographie : Colophon, 2015 - Germany in war, 2013 - Looking back is grace, 2013
It must have been love but it’s over now, 2012
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Mariana

Chris Gude

Après le flamboyant Mambo Cool (FIDMarseille 2013), Chris Gude reprend
le chemin de la Colombie pour son second film. Si l’on y retrouve certains
personnages-acteurs plutôt remarquables du premier opus, qui, par exemple,
de tirer sur une cigarette font tout un art, ce n’est pourtant plus au cœur
obscur des villes et de leurs bars cette fois qu’ils nous guident, mais, euxmêmes les premiers déroutés, en plein air. Où ? Dans cette péninsule de Guajira
plus exactement, zone désertique qui jouxte le Venezuela. La manière de Gude
reste pourtant la même : au naturalisme préférer la stylisation et le hiératisme
des postures, au bavardage des répliques des dialogues sibyllins, à l’agitation
de mouvements superflus des cadres fixes, aux aléas des circonstances des
tableaux destinés à durer. Hymne aristocratique à l’insolence souveraine, le film
avance sans prendre pourtant d’assurance, sans rien enraciner, s’autorisant
sans cesse d’interrompre son propre cours par de l’humour. Ainsi ce travelling
avant qui suit un personnage avant de le délaisser pour tourner à droite et
s’approvisionner d’essence. Tout ici est autonome en un sens : figures, décors,
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dialogues, caméra. Et le puzzle instable que constitue Mariana ne cherche
pas à se résoudre pour dessiner quelque carte nationale que ce soit. Ce serait
mauvais tour de magie, et celle-là, une séquence l’exemplifie, ne sert plus qu’à
amuser les animaux. (JPR)
After the flamboyant Mambo Cool (FIDMarseille 2013), Chris Gude heads back to
Colombia for his second film. Although we meet again with some quite remarkable
character-actors from his first work - those who raise cigarette-smoking into
an actual art, for instance - this time around it isn’t through the urban heart of
darkness and its bars that they take us, but rather, much to their surprise, out in
the wide open. Where, may you ask? Into the Guajira peninsula, a desert area near
Venezuela’s border. Yet Gude’s way remains the same: instead of naturalism he
opts for stylised and hieratic postures, instead of a flow of cues he opts for cryptic
dialogues, instead of superfluous movements he would rather have fixed frames,
and instead of the hazards of circumstances he would rather have painting-like
frames that are meant to last. Although itself an aristocratic tribute of towering
insolence, the film as it unfolds does not garner greater assertiveness, it does
not take root, constantly allowing itself to be interrupted by humorous moments.
Hence this forward tracking shot following a character before forsaking him and
turning right in order to get some petrol. In a way everything is autonomous here:
characters, settings, dialogues, camera. And the shaky jigsaw-puzzle that Mariana
embodies does not seek its own completion in order to delineate any form of
national map. This would be the wrong type of magic trick, of the kind that only
makes animals laugh, as is illustrated in one scene. (JPR)

Première Mondiale /
World Premiere

Colombie / 2017 / Couleur / HD / 64’
Version originale : espagnol. Sous-titres : anglais, français. Scénario : Chris Gude. Image : Liberman Arango.
Montage : Felipe Guerrero. Son : Andrés Acevedo, Francisco Pedemonte, Neil Benezra. Avec : Jorge Gaviria,
Edward Duigenan, Mago Cayory, Yair Mejía, Marcos Maldonado, Efraín González.
Production et distribution : mutokino - Felipe Guerrero.
Filmographie : Mambo cool, 2013
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Never-ending conversation.
Mamleyev
Dmitry Mamuliya, Valentina Antonova

Un homme traverse un paysage urbain sombre, transfiguré par des mots qui
semblent avoir été prononcés depuis une autre dimension. L’homme, c’est le
célèbre écrivain russe Yuri Mamleyev, jouant ici son propre rôle. Considéré
comme le fondateur du “Réalisme métaphysique”, Mamleyev arpente dans ses
textes un territoire dérangeant, violent et grotesque, inquiétant, outrageant,
scandaleux. Souvent associé à Dostoïevski, par qui il est profondément
influencé, mais aussi à Kafka, Gogol ou encore Poe, Mamleyev travaille sur
l’énergie métaphysique et ésotérique du langage et sur l’absurde comme
« fracture » du réel. Valentina Antonova and Dmitry Mamuliya donnent un
corps filmique à l’univers magique, noir et hanté par la mort, de l’écrivain. Dans
les années 60, ses livres, interdits par le régime, circulaient clandestinement
en Union Soviétique, enregistrés sur des bandes magnétiques, matière sonore
évoquée par le traitement de la voix. Tout comme l’approche photographique
évoque une vision qui joue constamment avec le réel, dont le visible n’est
que la couche la plus superficielle. Mamleyev décèdera peu de mois après le
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tournage et le film porte les traces troublantes d’une préparation à l’inévitable
et d’une fuite impossible de sa propre mort. (PM)
A man crosses a dark urban landscape. Words which seem to have been spoken
from another dimension transfigure him. Here’s the famous Russian writer Yuri
Mamleyev playing himself. Considered as the founder of “metaphysical Realism”,
Mamleyev traces in his texts an unsettling, violent, grotesque, and uncanny
territory causing outrage and scandal. Often associated to Dostoïevski, whom he
is deeply influenced by, as well as Kafka, Gogol and Poe, Mamleyev works with the
metaphysical and esoteric energy of language and with the absurd as “fracture”
of the real. Valentina Antonova and Dmitry Mamuliya provide the writer’s black,
magic universe haunted by death with a cinematographic body. In the sixties,
his books, forbidden by the regime, secretly circulated in the Soviet Union, and
were recorded on tape as sound material evoked by voice-processing. Just as
the photographic approach evokes visions constantly playing with the real whose
visible aspect is only the most superficial layer. Mamleyev will pass away only
a few months after the shooting and the film carries the troublesome traces of
preparation towards the inevitable and impossible escape from his own death. (PM)

Première Internationale /
International Premiere

Russie / 2017 / Couleur / Vidéo / Stéréo / 52’
Version originale : russe. Sous-titres : anglais. Scénario : Dmitry Mamuliya. Image : Anton Gromov.
Montage : Maria Ignatenko, Valentina Antonova. Son : Zakhar Semirkhanov, Danila Zhavoronkov.
Avec : Yuri Mamleyev. Production : Igor Zenon (Nox Film). Distribution : Kirill Krasovski (faktura film).
Filmographie : Body’s memory, 2013 - Another Sky, 2010 - Moscow, 2007.
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Playing Men

Matjaž Ivanišin

Jouer, histoire connue, est affaire grave. Et c’est bien ce dont est convaincu
Matjaž Ivanišin qui a choisi de nous entraîner dans un monde strictement
masculin. L’on y frappe sur des punching balls à la foire, l’on s’y palpe sans
ménagement jusqu’à faire mettre épaules au sol à son comparse, l’on y tente
d’exceller au jeté d’un fromage circulaire aussi volumineux que pesant dans
les étroites ruelles des villages, l’on y rivalise en hurlant les nombres que
font l’addition des doigts brandis des protagonistes, etc. Sports à la noblesse
estampillée ou passe-temps de bistrot, récréations paisibles ou manèges de
violence à peine contenue, tous ces jeux, en dépit de leur incongruité pour
certains, revêtent manifestement un parfum d’archaïsme. Un catalogue de
représentations viriles et leur lointaine inscription dans le temps dans ces
recoins méditerranéens, serait-ce le programme du film ? On pourrait le croire,
si le réalisateur, soudain à l’image, l’air épuisé d’avoir à fournir du sens à son
film, ne modifiait la donne. Le voilà changer d’allure et abandonner le sage
descriptif documentaire pour les surprises de la comédie. Et de faire apparaître
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ce qui serait la fabrique régionale d’un homo politicus à travers le jeu. Avec
pour exemple historique très patiemment raconté, le fameux match du
champion de tennis Goran Ivanišević, gloire nationale. (NF)
Everybody knows that playing is a serious matter. Director Matjaž Ivanišin is
confident about that, and he has chosen to take us to a strictly male world. We
get to see men striking punching balls at a funfair, clinching at each other roughly
until the shoulders of their opponents touch the ground, trying to excel at throwing
heavy rounds of cheese through the narrow streets of villages, competing at
screaming the numbers obtained by adding their raised fingers, etc. Either sports
deemed noble or tavern hobbies, peaceful leisure activities or amusements
infused with barely contained violence, and although incongruous at times, all
these games clearly have a touch of archaism about them. Does this mean that
the film is just an inventory of manly representations and their ancient roots in
these remote corners of the Mediterranean? One could think so, if the director
didn’t suddenly appear on screen, visibly tired of trying to make sense of it all,
and ready to turn the tables. Then he changes the pace of the film, gets rid of
conventional documentary descriptions, and focuses instead on comedy and its
surprises. Also, he describes what seems to be the regional making of an homo
politicus through games. As an historic example, the famous match of national
treasure Goran Ivanišević is being patiently related. (NF)

Première Mondiale /
World Premiere
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Slovénie, Croatie / 2017 / Couleur / 16 mm, 8 mm, Dolby Stéréo (SR) / 60’
Version originale : slovène, croate, italien. Sous-titres : anglais. image : Gregor Božič.
Montage : Matic Drakulić. Son : Ivan Antić. Production : NOSOROGI Marina Gumzi, RESTART Vanja Jambrović,
Tibor Keser. Distribution : NOSOROGI Marina Gumzi.
Filmographie : Every good story is a love story, 2017, Little Houses, 2014, Karpotrotter, 2013, Mora, 2011.
Šentilj – Spielfeld : A border crossing that once was, 2009, Quick View, 2005.
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Tinselwood

Marie Voignier

De film en film et d’une géographie à l’autre, Marie Voignier s’emploie à explorer
des territoires où s’entrelacent imaginaires, épaisseurs historiques et enjeux
présents. Avec Tinselwood, la voici revenue au Sud-Est du Cameroun, dans
ces terres de confins où se situait L’hypothèse du Mokélé-Mbembé (FID 2011)
qui s’attachait alors à la quête obsessionnelle de Michel Ballot, explorateur
à la recherche d’un animal fantastique. Tinselwood nous immerge dans la
forêt tropicale jadis convoitée par les puissances coloniales allemandes, puis
françaises, et dont les traces affleurent. Et de nous enfoncer dans cette dense
masse végétale, restituée avec sensualité, dominée par le vert de son feuillage
et le rouge de sa terre, à l’atmosphère enveloppante, bruissante. S’ouvrant
sur la fabrication méticuleuse d’un piège aussi sommaire qu’ingénieux, le
film entame une traversée qui conduit à un cimetière allemand enfoui, à
des sorciers s’adonnant à des rituels votifs mais aussi encore, filmés dans la
même atmosphère mystérieuse, à des bûcherons armés de tronçonneuses
et de camions. Marie Voignier, attentive aux usages, aux croyances comme à
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l’esprit des lieux, entreprend ainsi de dépeindre en de patients tableaux ce qui
se trame aujourd’hui dans cet espace autant hanté qu’habité. Succession de
situations, parfois remises en scène et nourries d’entretiens préalables, dont
Marie Voignier souligne l’historicité complexe. Et c’est un paysage qui peu à
peu se dessine dans toute sa profondeur et son ampleur, aussi sensible que
politique, fait de souvenirs, de désirs, de menaces et de possibles, à l’instar de
ce jardin inattendu qu’on y découvre en conclusion. (NF)
Film after film, from one geography to the next, Marie Voignier strives to explore
territories where imagination, historical layers and present stakes intertwine.
With Tinselwood, she comes back to South-East Cameroon, that remote land
where she had already shot her film The Mokélé-Mbembé Hypothesis (FID 2011),
about explorer Michel Ballot’s obsessive quest for a fantastic beast. Tinselwood
immerses us into a tropical forest once coveted by the German then the French
colonial powers, whose imprint still shows today. She takes us deep into the thick
vegetable mass, sensually reproduced, dominated by the green of the foliage and
the red of the soil, with its enveloping and rustling atmosphere. Starting with the
meticulous making of a clever if simple trap, the film begins a journey leading
to a buried German cemetery, to sorcerers performing votive rituals, but also to
lumberjacks working with chainsaws and trucks, all of them filmed with the same
mysterious atmosphere. Marie Voignier pays close attention to local customs and
beliefs, as well as to the spirit of the place, as she draws patient pictures of what
is happening today in this both inhabited and haunted place. The films shows a
succession of situations, sometimes re-enacted or developed with interviews shot
beforehand, with Marie Voignier always emphasising their complex historicity. Then
what slowly appears is a landscape, in all its depth and scope, both delicate and
political, made of memories, desires, threats and opportunities, just like the garden
we discover unexpectedly at the end of the film. (NF)
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France, Allemagne / 2017 / Couleur / HD / 82’
Version originale : français, bakwel, bangando, baka. Sous-titres : français. Scénario : Marie Voignier.
Image : Thomas Favel. Montage : Marie Voignier. Son : Marianne Roussy, Thomas Fourel.
Production : Eugénie - Michel Villette, Joon Film Berlin Renninger - Ann Carolin, Bonjour Cinéma Salpistis Vasileios. Distribution : Vendredi - Marie Vachette.
Filmographie : Tourisme international, 2014 - L’hypothèse du mokele-mbembe, 2011 - Hinterland, 2009 Le bruit du canon, 2006
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Tremor. Es ist immer Krieg.

Annik Leroy

À l’écran, en guise d’envoi, un volcan fumant, grondant, et des images
littéralement retournées. Sous-titre : « Es ist immer Krieg », « C’est toujours
la guerre », mots empruntés au roman Malina d’Ingeborg Bachmann. Pour son
nouveau film, Annik Leroy, cinéaste rare, a ainsi donné le ton. Mais de quelle
guerre s’agit-il ici ? D’hier à aujourd’hui, Tremor offre un voyage à rebours
dans l’Histoire européenne et ses violences faites aux êtres, aux sans-grade,
aux dominés. D’autres paysages seront arpentés qui, on le devine, portent
une histoire, et témoignent de présences parfois visibles comme ces murs
aux incisions hallucinées de Fernando Nannetti, ou comme sur cette grève
que l’on pressent méditerranéenne. Des lieux habités de voix, celles de
Pasolini, Bachman, Moravia, Freud ou d’autres anonymes, telle cette mère,
cet enfant, voix qui disent l’insistance, le non renoncement, la colère.
Écoutons encore Bachmann poursuivre ainsi : « Ici c’est toujours la violence.
Ici c’est toujours le combat ». Méditation et poème épique, filmé en un
somptueux noir et blanc, Tremor, on le comprend, se nourrit de ces figures
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pour lancer un cri de colère, offrir un acte de résistance, sans nostalgie
ni déploration, alors que se déploie, scandée en longues séquences toute
l’énergie de la suite n°11 de Scelsi. Un film comme adresse, comme viatique
pour le temps présent. Comme arme aussi, comme le suggère le tremor du
titre - vibrations sismiques accompagnant l’éruption d’un volcan - et ces mots
conclusifs : « L’homme ne pleure pas, il se bat. » (NF)
On screen, as a starting point, a growling, smoking volcano, and images literally
turned upside down. The subtitle, “Es ist immer Krieg”, “it is always war”: words
borrowed from Ingeborg Bachmann’s novel Malina. For as rare a film-maker as
Annik Leroy, this is how the tone of her new film is set. Which war we are talking
about here? From yesterday up to the present day, Tremor offers a backwards
voyage in European History and the violence it has inflicted upon beings, upon
the under-qualified, and the subaltern. Other landscapes will be explored which,
as one might guess, do carry a history, testifying to sometimes visible forms
of presence like those walls with hallucinated incisions by Fernando Nannetti,
or as in that shore one might sense it is the Mediterranean. Places haunted by
voices: Pasolini’s, Bachmann’s, Moravia’s, Freud’s or other anonymous ones, such
as this mother’s, that child’s; voices expressing insistance, a refusal to give up,
and anger. Let us hear once more Bachmann as she pursues by saying: "There’s
always violence here. There’s always fighting going on here". A meditation and an
epic poem, filmed in sumptuous black and white, Tremor understandably feeds
off these figures to scream out anger, to offer an act of resistance, without any
nostalgia nor any deploration, while all the energy of Scelsi’s Suite n°11 unfolds
in long sequences. A film as message, as a way through the present time. As a
weapon too, as the title’s tremor suggests – seismic vibrations accompanying the
eruption of a volcano – and those final words: "Men do not cry, they fight." (NF)

Première Internationale /
International Premiere

Belgique / 2017 / Noir & blanc / 16 mm / 92’
Version originale : italien, allemand, islandais, néerlandais, français. Sous-titres : anglais, français.
Scénario : Pier Paolo Pasolini, Ingeborg Bachmann, Fernando Nannetti, Barbara Suckfüll. Image : Annik Leroy,
Julie Morel, Els Van Riel. Montage : Annik Leroy, Julie Morel. Son : Frédéric Furnelle, Annik Leroy, Julie Morel.
Production : Auguste Orts, Cobra Films - Daniel De Valck. Distribution : Auguste Orts.
Filmographie : Le paradis terrestre, 1973 - Undermost #1, 1974 - NBC, 1975 - Ekho, 1976 In der Dämmerstunde, 1981 - Vers la mer, 1999 - fffff+ppppp, 2000 - Cell 719, 2006 - Meinhof. 3, 2008
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What I remember

Antoinette Zwirchmayr

Avec What I remember, Antoinette Zwirchmayr, jeune cinéaste viennoise,
s’empare de son histoire familiale et de ses propres souvenirs pour construire
un puzzle visuel et sonore en 35 mm, en trois chapitres sensoriels et
mystérieux. Deux figures en émergent : le père - braqueur de banque précoce
reconverti dans l’extraction minière au Brésil, et le grand-père - un des plus
grands proxénètes de Salzburg. Au fil du récit jamais linéaire, les époques et
les lieux s’entrechoquent, tandis qu’une voix-off nous projette d’une intériorité
à l’autre. Les jeux de miroir dupliquent et difractent les images – souvenirs,
et l’on progresse à travers l’histoire de cette famille peu ordinaire par bribes,
guidés par une curieuse intuition, goûtant au plaisir de se perdre et de décoder
les liens secrets entre les choses. Procédant par correspondances, Antoinette
Zwirchmayr crée ainsi son propre langage visuel dont les éléments de base
– le végétal, le minéral, le corporel, le textile – se combinent selon une logique
qui semble presque obéir à un code intime et secret. À l’image des objets
géologiques qui ponctuent le film, une face brute tandis que l’autre est polie et
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taillée minutieusement, l’œuvre cinématographique ici présentée ne
se lasse pas d’être regardée, sans cesse renouvelée par les impressions
qui nous traversent. (CG)
With What I remember, young Vienna-based filmmaker Antoinette Zwirchmayr
revisits her family’s history and her own memories to create a 35 mm visual and
aural jigsaw in three mysterious sensorial chapters. Two figures emerge from the
film: her father – a bank robber in his youth, who made a new life in mining in
Brazil – and her grandfather – one of Salzburg’s most notorious pimps. In this nonlinear narration where times and places collide, the voiceover skips between the
various characters’ inner monologues. Images and memories are duplicated and
diffracted through mirror effects, as we discover the story of this unusual family.
The narration proceeds by fragments, guided by intuition and by the pleasure of
losing one’s way and establishing secret connections between things. By weaving
correspondences, Antoinette Zwirchmayr creates a visual language of her own,
whose key element (plants, minerals, bodies, textiles) are combined according
to the workings of a secret and intimate code. Similar to the geological objects
that appear throughout the film and present one rough side and another carefully
polished side, this film can be watched again and again, provoking different
emotions with every viewing. (CG)

Première Mondiale /
World Premiere
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Autriche / 2017 / Couleur / 16 mm / 64’
Version originale : anglais. Scénario : Antoinette Zwirchmayr. Image : Antoinette Zwirchmayr, Leena Koppe,
Rosa John. Montage : Antoinette Zwirchmayr. Son : Matthias Peyker. Production : Klara Pollak, Carmen
Weingartshofer. Distribution : Light Cone Paris. Texte : Angelika Reitzer
Filmographie : Venus Delta, 2016 - House and Universe, 2014
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7 Pardeh
7 Veils
Sepideh Farsi

De l’Afghanistan, on sait peu sinon quelques clichés, le mot taliban, et une
guerre qui semble n’avoir jamais cessé depuis l’époque soviétique et son tour
nouveau pris depuis 2001. Un pays dévasté en état de conflit permanent,
une population profondément marquée : comment lui rendre justice ? Munie
de sa seule caméra, renouant avec la veine documentaire de ses débuts,
Sepideh Farsi embrasse ici la belle ambition d’atteindre le cœur intime du
pays. Ce sera d’abord chez l’ambassadeur de France dans une Kaboul en
état de siège, barricadée, où la mort et la menace s’inscrivent dans chaque
bâtiment, à chaque coin de rue. Puis, à la faveur de sa connaissance du dari,
proche de sa langue -le farsi-, s’amorce une traversée du pays. Au fil de ses
rencontres, elle engage l’échange, avec pudeur et empathie. En voiture, avec
des chauffeurs d’ambassade ou de taxis ; sur les chemins, avec des ouvriers
ou des vétérans des luttes contre les soviétiques, ou bien encore avec une
jeune femme éperdue d’indépendance ; chez des paysans déplacés dans des
habitats troglodytes aux environs de Bâmiyân comme chez un aristocrate
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ancien diplomate ; avec des manifestants. Toujours attentive à leurs paroles,
à leur présence, à ces corps inscrits dans les lieux, Sepideh Farsi esquisse par
touches successives une galerie de portraits, hantée par les traces de l’Histoire
et animée de désirs. Une mosaïque sensible et subjective, qui bribes après
bribes, dénuée de jugement, vise à percer, on l’aura compris, les sept voiles de
la légende racontée en exergue qui recouvrent le pays. (NF)
Little is known about Afghanistan, apart from a few clichés, the word Taliban,
and a war which seems never to have stopped since the Soviet Union and the
turning point reached in 2001. How can one do justice to a devastated country
in a state of permanent conflict, and to its deeply afflicted population? With this
film, Sepideh Farsi took up again the documentary format she had started with,
and using only one camera, she embraced the beautiful task of reaching the very
heart of the country. First, at the French Embassy in besieged and barricaded
Kabul, where death and perils await in every building, at every street corner. Then,
using her knowledge of Dari, a language close to her mother tongue, Farsi, she
endeavoured to travel across the country. Meeting people along the way, she
engaged in conversations with them, in a gentle and empathic fashion. In cars,
with embassy or taxi drivers; on pathways, with workers or veterans from the
fight against the Soviets, or with a young woman longing for independence; in
the troglodyte homes of displaced farmers near Bâmiyân, or in the house of an
aristocrat and former diplomat; with demonstrators. Always paying close attention
to these people’s words and presences, to their bodies and environments, Sepideh
Farsi painted in successive slight touches a whole gallery of portraits, all haunted
by traces of History and filled with longings. Scrap after scrap, this uncritical,
delicate and subjective patchwork aims at lifting the seven veils - from the legend
told as an epigraph to the film - that cover the country. (NF)

Première Mondiale /
World Premiere

IF

ME

L

GN
CR

RV

Afghanistan, France / 2017 / Couleur / HD, Stéréo / 80’
Version originale : dari, français. Sous-titres : anglais, français. Scénario : Sepideh Farsi. Image : Sepideh Farsi.
Montage : Bonita Papastathi. Son : Benoît Gargonne. Avec : Jean-Michel Marlaud, Yveline Vildeuil.
Production et distribution : Javad Djavahery (RÊVES d’EAU PRODUCTIONS).
Filmographie : Harat, 2007 - Tehran without Permission, 2009 - The House under the water, 2010
Spyridoula, God, Marx & Papandreou, 2015 - Despo, Labros, Spyridoula & Papandreou, 2015
Red Rose, 2014
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Il canto del mare
Call of the ocean
Claudia Neubern

Une chanteuse lyrique, sans rôle pour l’heure, découvre au hasard de ses
promenades, Beauduc, un village aux confins de la Camargue. Où plutôt,
elle y découvre là un pêcheur à la retraite qui l’héberge dans un modeste
cabanon. Mais ce qui pourrait ressembler à l’adaptation d’un début de conte
va trouver moyen de tricoter un autre fil que fabuleux. Tout en délicatesse
extrême, Claudia Neubern parvient à construire des situations qui échappent
d’une part, au danger de la trivialité documentaire et au risque du fastidieux
de ses descriptions, d’autre part au frelaté du merveilleux. Si ce chant,
auquel le titre fait référence, existe, il est comme resté en gorge, suspendu,
presque étouffé, de même manière que toute cette région que l’on découvre
ressemble à un espace peuplé de fantômes. Il s’agit ici à la fois de la discrétion
des êtres et des lieux, et de celle d’un film qui jamais ne trahit ses hôtes.
(JPR)
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During one of her wanders, a momentarily jobless opera singer discovers
Beauduc, a village at the edge of the Camargue region. There, she meets a
retired fisherman who invites her to stay in his modest shack. But the story,
which could sound like the opening of a fairy tale, soon distances itself from the
magical. With extreme delicacy, Claudia Neubern develops situations that avoid
both the pitfalls of documentary triviality with its tedious descriptions, and the
tired clichés of the fantastic. Although the song mentioned in the title does exist,
it seems to remain suspended in the singer’s throat, almost hushed, like the
ghosts that seem to thrive in the region. At the core is the discretion of people
and places, but also that of a film that never betrays its hosts. (JPR)

Première Mondiale /
World Premiere
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France / 2017 / Couleur / Stéréo / 44’
Version originale : français, italien. Sous-titres : anglais, italien, portugais. Scénario : Claudia Neubern.
Image : Antoine Héberlé. Montage : Eve Lecardonnel. Son : Lucas Héberlé, Gilles Cabau. Avec : Geroges
Gauzargues, Simona Caressa. Production et distribution : Les autres films - Boris Vassallo.
Film soutenu pat la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Filmographie : Perpétua 664, 2000 - Paroles d’un autre Brésil, 2006

Compétition Française / French Competition

79

Le Cœur du conflit
The Heart of the conflict
Masayasu Eguchi, Judith Cahen

En ouverture, sur fond de cheminées de centrale nucléaire, cette apostrophe :
« Est-ce que vous semez demain si le monde vient à sa fin ? » Question
pressante suivie d’une remarque d’Eisenstein soulignant que le conflit est
le principe même du montage. Voilà d’emblée posée la matrice du film : le
monde, son avenir dans un espace nucléarisé, d’une part, le cinéma en tant
que représentation avec le montage comme mode opératoire, d’autre part.
Et Judith et Masa, devenus alter ego de fiction des deux cinéastes, flanqués
parfois de leurs doubles, de nous embarquer dans une cascade de questions
enchâssées. Elle la Française, lui le Japonais, couple et cinéastes, nous mènent
dans un va-et-vient entre Paris, Fukushima et Hiroshima. Sont convoqués, de
digressions en rebonds inattendus, Duras aussi bien que parents, enfants, désirs
et peurs. Le conflit du titre se déplie en un mille-feuille, où interfèrent l’Histoire
et « la question de l’intime vers le politique », se confrontent le désir politique,
le désir d’enfant et le désir de film («faire un enfant politique » suggère-t-elle),
se contaminent les modes et les régimes d’images (journal filmé, documentaire,
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fiction). Un film autoréflexif qui, sans se départir d’un ton burlesque, mâtiné
d’autodérision et de (fausse ?) légèreté, avance, sinueux, selon les principes du
questionnement, de la comparaison et de la contamination. Une fable politique
où l’irradiation joue autant comme métaphore et principe que comme menace
invisible et tangible. (NF)
At the opening, with nuclear central railways in the background, an apostrophe is
heard: « Will you be sowing tomorrow if the world comes to an end? » A pressing
question followed by Eisenstein’s remark highlighting conflict as the very principle
of montage. And here it is: this is how the film’s matrix is presented: on the one
hand, the world and its future in nuclearized space; on the other, cinema as
representation with montage as its modus operandi. And now that Judith and Masa
have become fictional alter-egos of both film-makers, they embark us, at times
with their doubles by their side, on a cascade of intertwined questions. She, the
French woman, and he, the Japanese man, film-makers and couple, take us back
and forth between Paris, Fukushima and Hiroshima. Duras and child parents as
well as fears and desires are summoned from digressions to unexpected leaps.
The conflict in the title unfolds very much like yarrow, where History and « the
question of the intimate towards the political » interfere, where political desire,
desire to have children and desire for film-making (she suggests they « have a
political child ») confront one another, and where modes and image régimes
(filmed diary, documentary, fiction) contaminate each other. While never letting go
of its burlesque tone, this self-reflexive film mixes with self-derision and perhaps
false lightness; it moves forward and sinuously according to the principles of
questioning, comparing and contaminating. A political tale where irradiance plays
as much as metaphor and principle as a tangible, though invisible, threat. (NF)
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France, Japon / 2017 / Couleur et Noir & blanc / Techniques mixtes / Stéréo / 79’
Version originale : français, japonais. Sous-titres : anglais. Image : Masayasu Eguchi, Judith Cahen.
Montage : Masayasu Eguchi. Son : Mikaël Barre. Avec : Judith Cahen, Masayasu Eguchi, Mélissa Barbaud,
Kazuhiko Suzuki. Production : Masayasu Eguchi, Masayasu Eguchi (inter bay films).
Distribution : Inter bay films Eguchi Masayasu.
Filmographie : Judith Cahen : La révolution sexuelle n’a pas eu lieu, La croisade d’Anne Buridan.
Masayasu Eguchi : Goendama, Le printemps de Hanamiyama
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L’Exilé
The Exiled
Marcelo Novais Teles

Marcelo Novais Teles, jeune brésilien, arrive à Paris pour faire carrière
d’acteur. Mais s’il est pris très manifestement dans une vie intense,
amoureuse autant que professionnelle, il choisit pourtant d’archiver et de
filmer au fur et à mesure que le temps avance les mouvements de l’existence
autour de lui. Dîner, fêtes, répétitions de rôles, rencontres amicales et
familiales, conversations faussement profondes, voyages en Europe,
déménagements, etc. L’Exilé est le montage magnifiquement heureux de ces
séquences, home movie d’un bonheur évident et chronique, où s’affichent
l’insolence de la jeunesse, de sa beauté, l’insistance de la joie. On y croise
bien des visages connus d’acteurs devenus célèbres depuis, presque poupins
alors, ce qui ne manque pas d’ajouter au charme prodigué en continu par ces
images innocentes. Autoportrait sous forme de portrait générationnel, où
l’amour de l’art croise l’art de vivre, l’exil ici est en terre de félicité. (JPR)
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Marcelo Novais Teles, a young Brazilian, moves to Paris to find work as an actor.
While caught in an intense personal and professional life, he takes the time
to document the lives of people around him as he goes along. Dinner parties,
celebrations, rehearsals, meetings with friends and families, falsely profound
conversations, trips around Europe, moves, etc. L’Exilé is a radiant edit of these
sequences: a home movie retracing Marcelo’s unshakeable happiness in all the
radiance, joy and beauty of youth. The juvenile faces of actors who have since
become famous occasionally crop up, bringing added charm to these innocent
images. A self-portrait that becomes a portrait of a generation, where art meets
art-de-vivre as the land of exile becomes a land of happiness. (JPR)
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France, Brésil, Portugal, Irlande, Royaume-Uni / 2017 / Couleur /
DV PAL, Stéréo / 95’
Version originale : français, portugais. Sous-titres : anglais, français. Scénario : Marcelo Novais Teles.
Image : Georges de Genevraye, Jean-Yves Gueril. Montage : Caroline Detournay. Son : Marcelo Novais Teles.
Avec : Marcelo Novais Teles, Mathieu Amalric, Olivier Broche, Isabelle Ungaro.
Production et distribution : Mathieu Amalric, FILM(S).
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Saints’game

Amélie Derlon Cordina

En prologue, s’adressant à nous face à un tableau noir, un jeune homme
explique ce qu’est un templum, ce cadre qui délimitait dans l’antiquité
un espace sacré. Séquence suivante : un lieu domestique, où une jeune femme
évoque par sa gestuelle la dévotion. C’est la relation entre images sacrées,
les saints du titre, et ce que sont les gestes donc, qu’Amélie Derlon Cordina
s’emploie ici à interroger. En explorant sa propre trajectoire et celle de quatre
protagonistes également venus d’ailleurs (l’action se déroule en Belgique,
la réalisatrice vient de France, ses acteurs du Daghestan, d’Islande et
de Palestine), le film convoque nombre lieux de transmission et de fabrique
des images et des corps, en jouant des passages de l’un à l’autre. Cela circule
et articule les lieux de vie, un plateau de théâtre, des photographies, une salle
de conférence, un fond vert de cinéma destiné à l’incrustation des images,
mais aussi le film lui même comme espace de mise en scène. Et, au delà de
l’iconographie religieuse, le film interroge la possibilité d’un jeu, au sens de non
adéquation, de ce qui ne coïncide pas tout à fait, exercice de perte comme de

Compétition Française / French Competition

84

liberté. S’affranchit-on des images et des gestes transmis ? La question restera
en suspens, paradoxale, à l’instar de la fable cruelle de Daniil Harms qui traverse
le film, celle d’un être dépouillé de son corps, ou la nécessité d’être débarrassé
de ses attributs magiques, comme le suggère en clôture l’épilogue de Prospero
emprunté à La Tempête de Shakespeare. (NF)
As a prologue to the film, a young man is speaking to us before a blackboard,
explaining the meaning of a templum: that is to say, the frame that marked out a
sacred space in ancient times. Next sequence: a domestic space, where a young
woman’s moves bring to mind devotion. Indeed, Amélie Derlon Cordina examines
in her film the relationship between sacred images, the saints from the title, and
gestures. By exploring her own journey and those of four protagonists who are
foreigners just like herself (the film takes place in Belgium, the director comes from
France, and the actors from Dagestan, Island and Palestine), the film summons up
many places of transmission and fabrication of images and bodies, and plays with
the many transfers from one place to the next. It moves freely and connects living
environments: a theatre stage, photographs, a conference hall, a green screen used
by filmmakers to insert images, but also the film itself, as a space for directing and
staging. Beyond the mere religious iconography, the film questions the possibility
of play, like when two parts don’t exactly fit together, so that they can move freely:
an experience of both loss and freedom. Is it possible to free ourselves from the
images and gestures that have been passed down to us? The question remains
unanswered, paradoxical, just like the cruel fable by Daniil Harms that is told in
the film, about a man deprived of his body, and the necessity to get rid of one’s
magical attributes, as suggested at the end of the film by Prospero’s epilogue in
The Tempest by Shakespeare. (NF)
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Belgique, France / 2017 / Couleur / Techniques mixtes / Stéréo / HD / 50’
Version originale : anglais, français, russe. Sous-titres : anglais, français. Scénario : Amélie Derlon Cordina.
Image : Julien Englebert, Son Doan, Amélie Derlon Cordina. Montage : Amélie Derlon Cordina.
Son : Théophile Gay-Mazas, Adrien Monfleur, Edith Herregods. Avec : Rimah Jabr, Timur Magomedgadzhiev,
Oskar Petzet, Amélie Derlon . Production : ARGOS Rolf Quaguebeur (ARGOS Centre for Art and Media),
Amélie Derlon Cordina (Samuel Hauser films production). Distribution : ARGOS Rolf Quaguebeur.
Filmographie : Les suppliantes, 2013 - Ange tes morts, 2011 - Daily life, 2008
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Sans bruit, les
figurants du désert
Michał Mądracki,
Maciej Mądracki, Gilles Lepore

Les lieux de tournage sont souvent, on le sait bien, indépendants des
sites où sont censés se dérouler les événements narrés dans les films. Plus
encore lorsqu’il s’agit de superproduction, de films de science-fiction, de
films fantastiques ou mythologiques ou de films placés dans l’Antiquité.
Car il s’agit avant tout de bénéficier de lumière naturelle, de plein soleil,
de décors grandioses (montagnes ou déserts environnants), mais aussi de
figurants recrutés sur place. Ouarzazate, au Maroc, est, de longue date, une
ville ressource pour cette industrie qui consiste à tout réinventer, y compris
la moindre biographie. Nos trois réalisateurs, experts en machinerie (The
Work of Machines, FIDMarseille 2010) comme on s’en souvient, ont choisi
d’explorer les coulisses de cette fabrique d’imaginaire, mais en s’attachant tout
particulièrement aux figurants. Sous la forme de saynètes de comédie légère,
on assiste aux interprétations solos cette fois de ces d’ordinaire relégués. Voilà
Titan qui était invisible, voilà soudain héros biblique qui n’était que silhouette,
voilà à longuement dialoguer qui n’étaient que figures muettes. Mais plutôt que
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d’ironiser en tirant parti de l’incongruité de cette nouvelle situation, les trois
complices s’emploient tout au contraire à retrouver, sous le vernis fragile de
rôles sans épaisseur, une dignité, la trame de destinées singulières, émouvantes
et la constance de vies qui s’inventent au jour le jour. (JPR)
It is well known that shooting sites are often independent of sites where events
narrated in films are supposed to take place. Even more so when it comes to
superproduction, science-fiction films, fantasy, mythological films or films set
in Antiquity. The point is, first of all, to be able to benefit from natural light,
full sunlight, grandiose sets (surrounding mountains or deserts) but also extras
recruited on site. For quite some time now, the city of Ouarzazate in Morocco has
been a resource for this industry whose purpose it is to re-invent everything,
including the least significant biography. Our three film-makers, experts in
machinery (The Work of Machines, FIDMarseille 2010), as we all remember, have
chosen to explore the backstage of this factory of the imaginary, but have done so
by paying close attention to extras. Beneath light comedy short scenes, this time
we see those who are ordinarily relegated shine through with solo interpretations.
And here is a once invisible Titan; then, suddenly, a biblical hero who was no more
than a silhouette; and silent figures engaged in a long dialogue. But rather than
looking at the incongruity of this new situation through irony, all three participants,
underneath the fragile coating of thin roles, are seeking dignity instead – as well as
a plot of moving, singular fates and lives constantly inventing themselves day by
day. (JPR)
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Pologne, France / 2017 / Couleur / HD, Stéréo / 64’
Version originale : arabe, français, berbère, anglais. Sous-titres : français, anglais. Scénario : Michał Mądracki,
Mądracki, Gilles Lepore (MML Collective). Montage : Michał Mądracki, Maciej Mądracki, Gilles Lepore. Son :
Igor KŁACZYŃSKI. Production : Anna Wydra (Otter Films), Thomas Micoulet et Karim Aitouna (Haut les Mains).
Distribution : Karim Aitouna (Haut les Mains). Filmographie : Le travail des machines, 2010
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Sauvagerie
Savagery
Jonathan Le Fourn, Rémi De Gaalon

Partis au Brésil à la rencontre de la Nature et de sa sauvagerie rêvée,
voilà Jonathan Le Fourn et Rémi de Gaalon à Bélem, aux portes de l’Amazonie,
dans l’État de Pará réputé jadis pour ses forêts tropicales impénétrables. Et
face à une autre réalité : ainsi, ouvrant le film, un attroupement de nuit suscité
par un homicide tout juste perpétré. Curieux aussi des environs de la ville,
leur exploration se fera double, balançant entre les territoires où subsistent ça
et là des miettes de l’espace fabuleux recherché et désormais réduit,
et un monde humain autant marqué par ce territoire qu’il ne l’a modifié. D’un
côté, un parcours périurbain d’où se détachent des figures aux dénominations
évocatrices de ce qui s’y joue : le Policier philosophe, le Médaillé du FBI ou
encore le Reporter de fait divers. De l’autre, la forêt et ceux qui y vivent, tel
l’Ingénieur forestier ou l’Habitant des rives. De récits en rencontres,
d’un espace à l’autre, les liens se dessinent peu à peu. Et prend corps une autre
mythologie, où règne une férocité faite d’homicides, d’agressions, de cupidité.
Une violence sourde qui scande le film, diffuse et omniprésente.
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Des mondes intriqués, à l’image du récit de cette enfant révélatrice des
fantasmes d’une nature édénique. Et de nous offrir un film tout en méandres,
tissés de paradoxes, comme le signale l’ambivalence du titre, ne renonçant ni à
la fascination ni à la lucidité, hanté par les notes surgissant par bouffées de la
fameuse Symphonie de Dvořák, dite du Nouveau Monde. (NF)
Jonathan Le Fourn and Rémi de Gaalon have come to Brazil to connect with Nature
and experience its dream wildness. And here they are, in Bélem, at the edge of the
Amazon rainforest, in the State of Pará, that was once famous for its impenetrable
tropical forests. But soon they are faced with a different reality: at the opening of
the film, a crowd of onlookers is gathering at night around a fresh crime scene.
The filmmakers are also curious about the surroundings of the city, so the film
turns into a double exploration, alternating between areas of the fabulous nature
they were looking for, which has been downsized to a few scattered patches,
and a human environment shaped by a territory, as much as it has changed it.
On one hand, a suburban wandering marked by figures with telling names: the
Philosophical Cop, the FBI Medal-Holder, or the Crime Reporter, for instance. On
the other hand, the forest and those who live in it, like the Forest Engineer or the
Riverbank Resident. From stories to meetings, from one place to another, links
appear. Another mythology takes shape, in which the prevailing wildness is made
of homicides, assaults and greed. That gnawing violence, at once diffused and
pervasive, gives the film its tempo. Both environments are intertwined, like the
story of the young girl, that is so typical of the fantasies about an Eden-like nature.
The filmmakers offer us a meandering film filled with paradoxes, as shown by its
ambivalent title, a film that forsakes neither fascination nor lucidity, haunted by the
surging notes of Dvořák’s famous New World Symphony. (NF)
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France / 2017 / Couleur / HD, Stéréo / 94’
Version originale : portugais. Sous-titres : français, anglais. Scénario : Jonathan Le Fourn, Rémi De Gaalon.
Image : Rémi De Gaalon. Montage : Nicolas Sburlati, Alexandra Mélot. Son : Jonathan Le Fourn.
Production : Thomas Jaeger et Claire Trinquet (Haïku Films). Distribution : Jaeger Thomas.
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Southern Belle

Nicolas Peduzzi

La beauté sudiste du titre, c’est Taelor Ranzau, 26 ans, née à Houston, Texas,
fille unique d’un champion de base-ball qui a fait fortune dans les affaires
avant de décéder lorsque sa gamine n’a encore que 15 ans. Pour son premier
long-métrage, Nicolas Peduzzi ne se contente pas de faire le portrait de
cette « beauté », personnage fantasque, agité, perdu en somme, mais nous
fait entrer avec elle dans un monde halluciné où l’on chasse la nuit, où l’on
se gargarise de menaces, où l’on se déchire. En bref, le white trash, mais de la
haute, avec ce que l’argent autorise comme tristes délires, comme imaginaires
appauvris, comme drames familiaux tout juste pathétiques. Nous voilà donc,
portés par une caméra incroyablement proche des êtres et des situations,
en plein théâtre, à la manière de coulisses d’une méchante série télé, où les
clichés les plus attendus sont portés aux extrêmes. Portrait d’une Amérique
blanche contemporaine, dont on ne soupçonnait pas à quel point sa déroute
avait atteint la moindre terminaison nerveuse. (JPR)
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The Belle in the title is Taelor Ranzau, 26, born in Houston Texas as the only child
of a baseball champion turned businessman who made a fortune before dying
when his daughter was only 15. For his first feature film, Nicolas Peduzzi does not
just deliver a portrait of this “Belle”, a whimsical, restless and ultimately quite lost
character: he immerses us into a crazy world where people hunt at night, wave
threats around and tear each other apart – in short, pure upper-class “white trash”,
where money only serves to fuel sad fantasies, impoverished imaginations and
pathetic family drama. As the camera brings us incredibly close to people and
situations, we find ourselves in theatrical territory, like the set of a vicious soap
opera where the most tired clichés are pushed to their extreme. A portrait of a
certain contemporary white America whose decline has reached unsuspected
depths, right down to its last nervous endings. (JPR)

Première Mondiale /
World Premiere
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France / 2017 / Couleur / HD, Stéréo / 86’
Version originale : anglais. Sous-titres : français. Image : Francesco Di Pierro, Aurore Vullierme . Montage :
Basile Belkhiri . Son : Amaury Arboun. Avec : Taelor Ranzau. Production : Elsa Klughertz (Jonas Films).
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Unrest

Philippe Grandrieux

Une forêt dissimule une jeune femme nue qui s’expose à se caresser. Ou
inversement peut-être : le camouflage de la surimpression n’aurait-il pas
fonction d’exhiber davantage, de souligner les affinités secrètes qui relieraient
les branches des arbres et le corps à peine dessiné de cette jeune femme ?
D’emmêler pour inviter à scruter mieux entre le balancement des feuilles et
celui de la jouissance qui se cherche ? Aucune réponse ne sera livrée, sinon
le fouillis précis d’une image couchée sur une autre, le palimpseste d’un texte
qui restera indéchiffrable – résolument « inquiet », pour traduire en français
le titre, qui est à la fois celui d’une trilogie (White Epilepsy et Meurtrière ont été
précédemment montrés au FID - 2012 et 2015 -) et de son dernier volet. Mais ce
n’est là que l’entame de ce tableau animé. Suit un mouvement, comme on dit
en musique, tout autre. Le corps nu qui s’affichait presque glorieux dans le ciel
des branchages gagne brusquement sa solitude, mais sa nuit aussi, et le voilà
petit à petit à reculer dans cette obscurité, sans appui autre que le noir, au
bord de s’estomper tout à fait. Prêt à s’enfoncer vers l’invisible. Périple étrange,
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archaïque, que nous propose une fois encore Philippe Grandrieux, cinéaste qui
s’entête à refuser les évidences grossières, qui traque avec l’image les dessous
de ce qui l’anime, de ce qui l’aimante. Cinéaste de l’inquiétude, il nous livre ici,
dans un morceau de grande économie et de grande intensité, la passion de
l’intranquillité. (JPR)
Hidden in the forest, a naked young woman exposes her body as she pleasures
herself. Or could it be that reversely, the camouflage of superimposition reveals
even more, through a secret affinity between tree branches and the subtle outline
of the young woman’s body? That the tangle of leaves is in fact an invite to stare
even more intently at her search for climax? We are given no answer, except
for the precise jumble that emerges from the overlaying of two images – the
palimpsest of a text that will remain undecipherable. This unrest characterises
both the trilogy the film belongs to (White Epilepsy and Meurtrière were both
screened by FID in 2012 and 2015), and its final part. But this is only the beginning
of this moving tableau. An entirely different movement, to use musical terminology,
is to follow. The naked body that had revealed itself in all its glory against a sky of
branches suddenly finds its loneliness as the sky goes dark, and gradually recedes
into obscurity until it almost fades into the dark – ready to plunge into invisibility.
Philippe Grandrieux once again presents us with a strange and archaic journey,
stubbornly refusing the obvious and using image to retrace the underlying core
of what moves him and compels him. In this eminently tight and intense piece,
Grandrieux, a master of anxiety, shares his passion for unrest. (JPR)

Première Mondiale /
World Premiere
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France / 2017 / Couleur / HD, Stéréo / 45'
Version originale : français. Scénario et image : Philippe Grandrieux. Montage : Philippe Grandrieux,
Corinne Thévenon. Son : Philippe Grandrieux. Avec : Nathalie Remadi, Lilas Nagoya.
Production et distribution : Annick Lemonnier (EPILEPTIC).
Filmographie : Malgré la nuit, 2015 - Meurtrière, 2013 - Il se peut que la résolution ait renforcé notre résolution/
Masao Adachi, 2011 - White Epilepsy, 2011 - Lac, 2008 - La Vie nouvelle, 2002 - Sombre, 1998.
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Va, Toto !

Pierre Creton

Toto est un marcassin accueilli par Madeleine. La bête va grandir, dans les
cœurs, mais sur ses pattes aussi. Vincent affectionne les singes, dont il part
retrouver les facéties en Inde. Et le pauvre Joseph souffre de cauchemars
causés par la machine artificielle à respirer qu’il est contraint d’utiliser. C’est
Pierre qui se trouve à nouer toutes ces aventures. Pierre Creton, ouvrier
agricole et cinéaste, qui vit à Vattetot, et qui retrouve ici la veine de L’Heure
du Berger (Grand Prix FIDMarsille 2008). Autrement dit avec l’autobiographique
teinté de fantastique, avec l’extraordinaire pêché dans l’ordinaire, avec
l’affection et l’amour portés aux êtres, humains et animaux confondus, avec
l’humour saupoudrant chaque amorce de drame. À cette nuance près que
Creton s’autorise cette fois nombre de libertés formelles. Split screen, par
exemple, mais aussi voix off des personnages dits par des actrices ou acteurs
de renom. En bref, le film épaissit sa matière, s’affirme joueur et décidé, sans
jamais, miraculeusement, perdre en grâce. Et ce sont du même coup toutes
les connexions audacieuses qu’avance le film qui gagnent en émotions,
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qui enchevêtrent encore davantage leurs complexités, qui proposent leurs
mystères de manière toujours plus lumineuse. Même si, en termes de mystères,
seul celui de l’amour, répété, martelé ou fugué, fait la basse continue de ce
splendide plain-chant. (JPR)
Toto is a young wild boar who has just found a home at Madeleine's. This pet
will be growing in our hearts but so will its paws. Vincent is especially fond of
monkeys whose antics he'll go and see all the way to India. And poor Joseph is
having nightmares caused by the artificial breathing machine he is forced to use.
Pierre is the one who ends up tying all of these adventures together. Pierre Creton,
an agricultural laborer and film-maker living in Vattetot, finds here the spirit of
Shepherd's Time (L’Heure du Berger, FIDMarseille 2008 Great Prize). In other words,
adding a colorful touch with fantasy to his autobiography, with the extraordinary
caught within the ordinary, with love and affection for living beings, human and
animal alike, with humor spicing up every beginning of drama. Except for one
detail: Creton allows himself a fair amount of formal and poetic licence. Split
screen, for instance; but also characters' voices played off, recorded by renowned
actresses or actors. In short, the film's material thickens, affirming playfulness
and determination, without ever, surprisingly enough, losing grace. And, with a
single stroke, all the audacious connections the film puts forth turn out to be the
more emotionally compelling ones, intertwining their complexities even further,
unraveling their mysteries in ever more enlightening ways. Even though, as far as
mysteries go, only love - whether repeated, percussive or in flight – is elected to
perform the basso continuo part in this splendid plain-chant. (JPR)
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France / 2017 / Couleur / Dolby Digital / 93’
Version originale : français. Scénario : Pierre Creton. Image : Léo Gil Mela. Montage : Ariane Doublet. Son :
Michel Bertrou. Avec : Pierre Creton, Ghislaine Paul-Cavallier, Raymonde Leroux, Vincent Barré. Production :
Andolfi, Arnaud Dommerc. Distribution : Andolfi, Arnaud Dommerc (JHR Films).
Filmographie : Sur la voie critique, 2017 - Petit traité de la marche en plaine (réalisé avec Vincent Barré), 2014 Sur la voie, 2013 - Le marché, petit commerce documentaire, 2012 - Le grand cortège, 2011
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Vitalium, Valentine !

Jean-Charles Fitoussi

« Vitalium Valentine ». Le titre du film est en fait une injonction. Valentine
est l’assistante du professeur Frédéric W. Stein (arrière-petit-fils de Victor
Frankenstein !), et il faudrait lire : « Vitalium, Valentine ». C’est dans cette
virgule, ce petit accroc, que se dissimule le grand pas de côté du cinéma de
Jean-Charles Fitoussi (De la musique ou la Jota de rosset, FID 2013).
Au sein d’un majestueux château de la Drôme, toute une famille se voit
figée à jamais dans le temps par la science du professeur Stein. À l’aide
des deux produits que sont la Résurrectine et le Vitalium, et de traces
d’ « ADN mémorielle » trouvées dans les entrailles du château, Stein fait
revivre devant nos yeux les anciens occupants des lieux, utilisant les corps
endormis comme réceptacles de ces intrigants zombies. Passés les oripeaux
malicieux du réalisme, la fausse tranquillité de Vitalium Valentine s’ouvre aux
embranchements et à d’autres connexions inattendues. L’expérimentation de
Stein devient errance amoureuse et nous plongeons avec lui dans une grande
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étendue d’émotions inattendues : de la grande fragmentation des destinées, le
spectateur en ressent pourtant l’unité. Elles sont semblables au film qui joue à
s’éparpiller sans jamais se disperser.
Chez Fitoussi comme chez Tourneur, le réel filmé se suffit à lui-même. On ne
cherchera pas à expliquer comment devant nos yeux parviennent à se déployer
tant de temporalités. Simples mortels, nous n’avons, comme seul outil de
mesure à notre portée, que le vertige du temps. (V.P.)
“Vitalium Valentine”: the film’s title is in fact an injunction. Valentine is the assistant
of Professor Frédéric W. Stein (Victor Frankenstein’s great-grandson), and the
sentence should rather read “Vitalium, Valentine”. In this coma, this small glitch,
lies the main sidestep of this film by Jean-Charles Fitoussi (De la musique ou la
Jota de rosset, FID 2013). In a majestic castle in the Drôme (South of France),
an entire family is frozen in time forever by Professor Stein’s science. Using two
products, Résurrectine and Vitalium, and some traces of “mnemonic DNA” found
in the depths of the castle, Stein revives the place’s former inhabitants under
our eyes, using the family’s sleeping bodies as receptacles for these intriguing
zombies. Under a tongue-in-cheek pretence of realism, Vitalium Valentine begins
with a fake sense of tranquillity before opening up onto unexpected connections.
Stein’s experiment becomes a tormented love affair, as we immerse ourselves with
him into a vast expanse of surprising emotions: although individual stories are
fragmented, the spectator can still feel their coherence – just like the film plays
with dispersion without ever scattering itself.
In Fitoussi’s films as in Tourneur’s, filmed reality is sufficient unto itself. Attempting
to explain how so many different temporalities can be deployed before our eyes
would be pointless. As mere mortals, our only measure is the vertigo of time. (V.P.)
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France / 2017 / Couleur / HD, Stéréo / 60’
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario : Jean-Charles Fitoussi. Image : Sébastien
Buchmann, Tom Harari, Julien Roux, Alan Guichaoua. Montage : Jean-Charles Fitoussi. Son : Erwan Kerzanet,
Elton Rabineau, Nicolas Mas, François Boudet. Avec : Frédéric Schiffter, David Brouzet, Serge Reboul, Philippe
Irrmann, Guillaume Gallienne, Jacqueline Queneau, Adeline d’Hermy, Xavier Bonnet, Françoise Forget, Valentine
Krasnochok, Christelle Piccarreta, Emmanuel Levaufre, Gérard Paquet, Guillaume Leingre.
Production : Jean-Charles Fitoussi (Aura été). Distribution : François Haties (Aura été).
Filmographie : Interludes / Les animaux panchroniques, 2014 - De la musique / La jota de rosset, 2013 Mitsou, 2014 - L’enclos du temps, 201? - Je ne suis pas morte, 2008
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Compétition
Premier Film
First Film
Competition
CP

La compétition Premier film, compte
des premiers films issus aussi bien
de la Compétition Internationale, de
la Compétition Française que des Écrans
Parallèles.

141

The first film competition includes films from the
French and International Competition selections
and the Parallel Screens.

1048 Lunes

	Charlotte Serrand
France / 2017 / 60’
Première Mondiale World Premiere

50

Cartucho

Andrés Cháves Sánchez
Colombie / 2017 / 55’
Première Mondiale World Premiere

82

L’Exilé
The Exiled

Marcelo Novais Teles
France, Brésil, Portugal, Irlande, Royaume-Uni / 2017 / 95’
Première Mondiale World Premiere

147

I Used to Sleep on the Rooftop
Angie Obeid
Liban, Qatar / 2017 / 61’
Première Mondiale World Premiere

Compétition Premier film / First Film Competition
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56

I Vetri Tremano
Trembling Crystals
Alessandro Focareta
Cuba, Italie / 2016 / 72’

Première Internationale International Premiere

60

Let the summer never come again
Alexandre Koberidze
Allemagne / 2016 / 202’

Première Internationale International Premiere

90

Southern Belle
Nicolas Peduzzi
France / 2017 / 86’

Première Mondiale World Premiere

157

Warless Day

Hamed Mohammadi
Allemagne / 2017 / 60’
Première Mondiale World Premiere
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Compétition GNCR
GNCR Competition
GN
CR

La compétition GNCR, Groupement National
des Cinémas de Recherche, compte des
films issus aussi bien de la Compétition
Internationale, de la Compétition Française
que des Écrans Parallèles.

76

The GNCR film competition includes films
from the French and International Competition
selections and the Parallel Screens.

7 Pardeh
7 Veils

Sepideh Farsi
Afghanistan, France / 2017 / 80’
Première Mondiale World Premiere

198

Arábia
Araby

João Dumans & Affonso Uchoa
Brésil / 2017 / 96’
Première Française French Premiere

143

El auge del humano
The human surge

Eduardo Williams
Argentine, Brésil, Portugal / 2016 / 97’

145

Casting

Nicolas Wackerbarth
Allemagne / 2017 / 91’
Première Française French Premiere

80

Le Cœur du conflit
The Heart of the conflict
Judith Cahen & Masayasu Eguchi
France, Japon / 2017 / 79’
Première Mondiale World Premiere

Compétition GNCR / GNCR Competition
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82

L’Exilé
The Exiled

Marcelo Novais Teles
France, Brésil, Portugal, Irlande, Royaume-Uni / 2017 / 95’
Première Mondiale World Premiere

171

Kékszakállú

Gastón Solnicki
Argentine / 2016 / 72’
Première Française French Premiere

88

Sauvagerie
Savagery

Jonathan Le Fourn & Rémi De Gaalon
France / 2017 / 94’
Première Mondiale World Premiere

68

Tinselwood
Marie Voignier
France, Allemagne / 2017 / Couleur / HD / 82’
Première Internationale International Premiere

94

Va, Toto !

Pierre Creton
France / 2017 / Couleur / Dolby Digital / 93’
Première Mondiale World Premiere

Compétition GNCR / GNCR Competition

105

La Caméra de Claire

Hong Sang-soo

Encore plus dépouillé que d’ordinaire, et tourné non sans malice en quelques
jours dans les ruelles de Cannes le temps du dit festival, le tout dernier film de
Hong Sang-soo est réjouissant. Quatre personnages, si l’on excepte un chien
colossal, mutique et somnolant, se partagent une intrigue bien minimale où
l’amour le dispute au travail, où la jalousie côtoie la fin d’une passion, où la
médiocrité cherche à se venger de l’innocence. Quatre personnages, dont
une seule française, malgré le décor provençal, jouée par Isabelle Huppert,
ici la Claire du titre. Claire est professeur de lettres, mais aussi, et surtout,
photographe amateur qui promène partout son appareil ainsi qu’une théorie
de l’image : « photographier quelqu’un, ça le change ». On aura saisi que sous
ce prénom, symbole sans équivoque de lumière et de vérité, le cinéaste avance
à peine masqué pour nous faire partager sa conviction d’un cinéma ayant
fonction de conte moral, comme chez Rohmer auquel le titre renvoie en clin
d’œil. (JPR)

Film de clôture / Closing night
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Stripped down to its bare essentials, and even more so than usual, Hong Sang-soo’s
latest film, shot with some malice in just a few days in the backstreets of Cannes
at festival time, is sheer joy. Four characters - not including a huge dog, silent
and drowsy - share quite a minimalistic intrigue made of disputes between love
and work, jealousy going hand in hand with passion coming to an end, and the
mediocre seeking vengeance for innocence. Four characters, with only one French
woman, despite the provençal setting, played by Isabelle Huppert, referred to as
Claire in the title. She teaches literature but, more significantly, she is an amateur
photographer always walking around with a camera, a theory of images and a firm
belief that « when you take a picture of someone, you change him ». It is obvious
that behind this name and unambiguous symbol of light and truth, the barely
masked film-maker is stepping forward to share with us his own conviction of
cinema as fulfilling the function of telling moral tales, with a wink at Rohmer whom
the title refers to. (JPR)

Film de clôture
Closing night
France, Corée du Sud / 2017 / Couleur / HD, Dolby Digital / 69’
Version originale : français. Image : Lee Jinkeun. Montage : Hahm Sungwon. Son : Mir Kim. Avec : Isabelle
Huppert. Production : Les Films du Camélia Distribution : (Jour 2 fête). Filmographie : Le Jour d’après, 2017, Un
jour avec, un jour sans, 2015, Hill of Freedom, 2014, Sunhi, 2013, In Another Country, 2012,

Film de clôture / Closing night
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Boxcar Bertha / A Bucket Of Blood / Bloody Mama / Death Race 2000 / Caged Heat!

The Little Shop Of Horrors / Piranha / Night Tide / Dementia 13 / The St. Valentine's Day Massacre / The Shooting / Targets

The Velvet Vampire / The Wild Angels / X : The Man With The X-Ray Eyes / The Terror

Roger Corman & co,
Un ange sauvage à Hollywood
A wild angel in Hollywood
Il y a de tout, dans la filmographie pléthorique
de Roger Corman. Des monstres et des
gangsters, des ados préhistoriques et des
filles en bikini, des aristocrates reclus et des
enterrées vivantes, des chats emmurés et des
corbeaux bavards, des nains chevaleresques
et des fillettes suaves, des magiciens saouls et
des chercheurs fous, des plantes carnivores
et des sculpteurs assassins, des hypnotiseurs
et des hallucinés... Et plus encore si l’on ajoute
tous les personnages dont Corman charge
les cinéastes prometteurs auxquels il met le
pied à l’étrier, au sein de la brève Filmgroup
(1959-1963) puis de la fracassante New World
Pictures (1970-1983), d’inventer l’histoire sur la
base, souvent, d’un titre clinquant : étudiantes
infirmières, vampiresses du désert, poissons
carnivores, gladiateurs du futur, femmes en
prison, etc.
Il y a de tout, mais des choses plus
extraordinaires encore que cette galerie,
comme The Terror (1963) : un film littéralement
chimérique – à tête et poitrail de Roger Corman,
ventre de Francis Coppola et queue de Monte
Hellman – qui fit Jack Nicholson s’écrier pour
réclamer sa part : « Écoute, tout le monde
dans cette foutue ville a réalisé ce film. C'est
un tournage simple. Laisse-moi diriger la
dernière journée. »1. Film insolite et mal aimé,
moqué par des critiques un peu pressées
de voir l’auteur pris au piège de sa frénésie.
Mais sauvé pour les mêmes raisons par le
goût qui se développait à l’époque pour les
échecs passionnés et l’extravagance sérieuse,
que Susan Sontag associait, dans un texte
important paru en 1964, à la sensibilité camp.
Le Camp fournit de bons arguments pour
expliquer la franche sympathie qu’inspirent
The Terror et autres films réalisés ou produits
par Corman, tant ils déploient en effet de
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bizarreries et d’imagination, de sérieux et de
légèreté, de labeur et d’audace, d’imprudence
et de passion, de classe et de simplicité.
Mais on sait aussi dans quelles niches la
défense camp congédierait une œuvre dont
on aime voir les fruits ailleurs, aujourd’hui.
S’il fallait donner une métaphore de The
Terror, on la chercherait quelque part entre
le cadavre exquis de Mysterious Object at
Noon d’Apichatpong Weerasethakul et ce que
Tarantino appelait, pour qualifier le délavage
artificiel de Boulevard de la mort, une « copie
Frankenstein », ces rapiéçages de films
d’exploitation à ce point usés par leur tournée
dans les salles du pays qu’il fallait parfois
en reconstituer une à partir de lambeaux
hétérogènes glanés ici et là, comme un film qui
aurait eu mille vies.
Cadavre exquis, copie Frankenstein : c’est dire
qu’il y a dans The Terror quelque chose d’à
la fois délibéré et accidentel. La grandeur de
Corman réside précisément dans l’alchimie
d’écriture et de production, dans sa capacité à
provoquer la chance, à voir chaque film comme
un coup de dé, une opportunité joyeuse, et
bien sûr potentiellement profitable, dont la
réussite dépendra en dernier ressort davantage
du processus que de tout verrouillage
scénaristique. Inventeur génial ou marchand
de tapis, la conviction est la même : un film
est un composé assez labile pour s’élaborer à
tâtons, et le cinéma mérite qu’on l’honore de
tels paris. Ce qui ne veut pas dire que Corman
avait l’habitude de se lancer tête baissée dans
un tournage : au contraire, il les préparait
méticuleusement afin de ne jamais se trouver à
court et de se donner la chance d’accueillir les
imprévus.
Bouclant comme à son habitude dans les
temps le tournage du Corbeau, dérivé farceur
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et magique de sa célèbre série d’adaptations
du macabre Poe, Corman n’oublie pas que
Boris Karloff lui doit encore, par contrat, deux
jours de tournage. Ne détestant rien tant
que laisser les opportunités en déshérence,
Corman charge Leo Gordon d’écrire le
scénario d’un film gothique situé au début du
XIXe siècle, dans la veine des Poe-films dont
les décors sont encore disponibles et qu’il
regrette également de voir disparaître. Tout
se décide en un weekend ; dès le lundi, sur
le plateau en train d’être démonté, il tourne
avec quatre acteurs pendant deux jours :
Karloff en baron Victor Frederick von Leppe,
le fidèle Dick Miller en son serviteur Stefan,
Jack Nicholson en soldat napoléonien nommé
André, et dans le rôle de la mystérieuse
Hélène, l’épouse de Nicholson, Sandra Knight,
dont la grossesse encore invisible au début
du tournage devient un casse-tête lorsque ce
dernier s’enlise.
Corman se savait capable de boucler un film
en un temps record : il tourna Le Baquet
de sang en cinq jours et n’en prit que
deux et demi, comme un défi lancé à luimême, pour cette merveille de spontanéité
et de drôlerie qu’est La Petite Boutique
des horreurs. S’il obtient à nouveau une
matière impressionnante en deux jours à
peine, le produit de ce premier tournage
avec Karloff et Nicholson doit lui sembler
trop court ou décousu, car Corman charge
maintenant certains des réalisateurs avec
qui il travaillait par ailleurs de lui prêter
main forte. Il envoie Francis Coppola, attelé
de son côté à un Dementia 13, financé à
partir de fonds économisés sur le tournage
de The Young Racers, écrire et tourner des
scènes additionnelles à Big Sur. On dit que
ce tournage de onze jours fut un échec ; le
montage final n’en retiendra qu’une dizaine
de minutes, plusieurs séquences dans une
cabane dans les bois qui ajoutent deux
personnages au quatuor principal : la sorcière
Caterina et le sourd-muet Gustav. Il introduit
également un soupçon de magie, puisque
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la sorcière prétend qu’Hélène est le nom du
faucon qu’elle tient sous sa botte.
Selon Jack Hill, camarade de Coppola à l’UCLA
et futur réalisateur des premiers films de Pam
Grier aux Philippines (dont The Big Bird Cage
pour la New World), Coppola aurait oublié
de dire au chef-opérateur qu’ils devaient
tourner en nuit américaine, rendant une
partie importante du métrage inutilisable.
Il se peut également que les relations de
Corman et de Coppola aient été dégradées
par l’opinion que le premier se faisait du
montage de Dementia 13. Corman laissa partir
Coppola chez Seven Arts et chargea Jack Hill
et Monte Hellman d’ajouter au film de Coppola
quelques séquences sensationnelles – dont
une introduction à la manière truculente
de William Castle, par William Joseph Bryan,
hypnotiseur connu pour avoir fait passer
aux aveux l’Étrangleur de Boston, et appelé
ici à faire passer un test aux spectateurs
pour déterminer s’ils n’étaient pas des
psychopathes en puissance (certaines images
de cette séquence perdue sont encore
visibles dans de vieilles bandes-annonces).
Corman charge ensuite Monte Hellman de se
pencher sur The Terror. Hellman qui débuta
comme metteur en scène de théâtre, montant
une version western d’En attendant Godot
à l’occasion de laquelle il rencontre Corman.
Celui-ci l’engage et lui confie d’abord la tâche
ingrate de remonter ou d’allonger des films
existants en raison d’obscurs impératifs
commerciaux. « D’une certaine manière, ces
semaines furent parmi les plus créatives
de ma vie. C’était un travail joyeux, sans
aucune trace d’égotisme. Cette expérience
était formidable parce que j’avais vraiment
ma propre équipe et que j’étais capable de
produire, écrire et diriger des choses qui me
semblaient très créatives. C’est probablement
là que je me suis le plus amusé. »2 Avant de se
voir offrir la possibilité de tourner trois films,
dont deux importants westerns modernistes
écrits avec Jack Nicholson, The Shooting et
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Le lieutenant Duvalier joué par Jack égare
l’armée napoléonienne quelque part sur la
côte Baltique. Au bord de la mer, il tombe
amoureux d’une mystérieuse jeune femme
nommée Hélène. Elle disparaît. Il finit au
Les contributions de Monte Hellman
château du baron. Elle peut ou peut ne pas
réussissent en effet un double tour de force :
habiter au château et peut ou peut ne pas
éclaircir le récit en plaçant des articulations
être l’esprit d’Ilsa, l’épouse depuis longtemps
claires aux endroits stratégiques, et épaissir
décédée du baron endeuillé. Le sourd-muet
son mystère par des raccords, des inserts et
Gustav peut ou peut ne pas être sourd-muet.
des décors puissamment atmosphériques qui
Il travaille pour une vieille sorcière dont le
convertissent l’indécision narrative en logique
fils, Eric, a eu une aventure, vingt ans plus
onirique. C’est un personnage désorienté qu’il
tôt avec l’épouse du Baron et qui mourut
présente d’emblée, jetant une boussole dont
dans une échauffourée avec Stefan. En fait,
les aiguilles affolées ne marquent plus aucune
on apprend plus tard que le baron peut ou
direction, aimanté désormais seulement par
peut ne pas être le baron. C’était ce genre de
l’image opaque d’une femme qui se dérobe.
film. » 3
On songe souvent à L’Invention de Morel de
Bioy Casares. Si, comme l’avance Brad Stevens « On ne fait plus de films comme ça » 4
dans une monographie fouillée, et comme
regrettait Nicholson. On n’en avait peut-être
semble le confirmer leur ressemblance
jamais fait non plus. Film sans précédent ni
avec les identités suspendues de ses films
postérité – sinon celle de se voir recyclé par
ultérieurs, Monte Hellman est bien l’auteur
fragments dans d’ultérieures réussites New
de ces séquences en extérieur, alors le titre
World comme La Cible de Peter Bogdanovich
de « location director » que lui accorde le
ou Hollywood Boulevard de Joe Dante et
générique est, il est vrai, trompeur : grâce
Allan Arkush – The Terror n’a été rendu
à elles, le récit s’éclaire en se compliquant,
possible que par l’indépendance artistique
chaque acteur devenant le récipient de
et financière que Corman sut bâtir très tôt
la multiplicité des motivations que leur
en convainquant les deux futurs fondateurs
attribuent leurs metteurs en scène successifs. de l’American International Pictures, Samuel
Z. Arkoff et Jim Nicholson, de s’engager
Au fil des réécritures, des additions, des
chaque fois à distribuer trois films qu’il
libertés que prirent chacun des réalisateurs
produisait indépendamment plutôt qu’un,
impliqués avec l’histoire qu’on lui avait
ce qui permettait à Corman de ne pas
confiée, The Terror devient un palimpseste
attendre les retombées financières d’un film
étrange – une poignée d’acteurs au carrefour
pour en mettre un autre en chantier. Cette
de plusieurs histoires possibles. Le montage
autonomie lui permit de prendre de plus en
final laisse encore paraître beaucoup des
plus régulièrement le risque calculé d’offrir un
pistes envisagées et abandonnées, des
petit budget à un jeune réalisateur désirant
chemins tracés puis effacés, au détour de
tourner son premier film, ou celui de profiter
dialogues modifiés en postsynchronisation et
de l’intérêt collectif suscité par un évènement
dont les lèvres qui les prononcent trahissent
d’actualité pour mettre en chantier un film qui
encore nettement le sens qu’ils avaient à
puisse en exploiter l’idée.
l’origine. Corman tente de résumer l’histoire
dans son autobiographie : « Cette intrigue
Dans les années 50, pour 70 000 à 100 000$,
tordue n’a pas arrêté de changer durant les
il produisait ainsi en une huitaine de jours
mois qu’il fallut pour achever le tournage.
des films par dizaines, des « quickies » de
Ride in the Whirlwind, Hellman s’attelle donc
à The Terror, et tout laisse à penser qu’il n’y
vit pas une impasse mais un défi digne d’être
relevé.
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genres divers – films de monstres, de plage,
comédies noires – voués à être associés dans
des programmes de deux films (double bills)
à destination des cinémas et des drive-ins.
La série des Poe-films – qui devint série à
partir du moment où La Chute de la maison
Usher (1960) s’avéra un succès commercial
– est l’occasion de doubler ses budgets et ses
temps de tournage. Du macabre au comique,
Corman et ses scénaristes, parmi lesquels
Richard Matheson, donnèrent au texte de Poe
toutes les inflexions possibles, en inventant
prémisses, développements et croisements, en
trouvant régulièrement la matière d’intrigues
secondaires dans d’autres nouvelles, et en
allant jusqu’à présenter comme Poe une
adaptation de Lovecraft sous prétexte d’y
avoir glissé quelques vers d’une rapsodie
de Roderick Usher. Le jeu de Vincent Price,
les décors de Dan Haller et l’immanquable
citation conclusive assuraient chaque
nouveau film de profiter du succès de la série.
Si la comédie est un premier écart par rapport
à la lettre de Poe, Le Masque de la Mort rouge
en fait un deuxième : comment ne pas voir en
effet l’apparition d’une société contemporaine
dans les grandes danses collectives de ses
convives retranchées dans un château
pendant qu’une épidémie médiévale fait rage,
dans la joyeuse décadence qui préfigure
l’orgie effarante dans une église des Anges
sauvages. La jeunesse qui se fraie là un
passage, entre alors en trombe : Hell’s Angels
dans les Anges sauvages, contre-culture
psyché dans The Trip, hippies dans Gas-s-s-s.
Quand Corman, fatigué de la réalisation et des
libertés que prenaient l’AIP sur le montage de
ses films, pose les fondations de la New World
Pictures, c’est cette jeunesse qu’il accueille
devant et derrière la caméra. Tout le monde
du Nouvel Hollywood et du cinéma américain
des années 1980 : Jack Nicholson, Dennis
Hopper, Peter Fonda, Bruce Dern, Robert de
Niro, Warren Oates, Francis Coppola, Martin
Scorsese, Peter Bogdanovich, Monte Hellman,
Jonathan Demme, John Sayles, Ron Howard,
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Lewis Teague, Joe Dante, James Cameron
– mais également des auteurs à redécouvrir,
parmi lesquels Stephanie Rothman ou Curtis
Harrington, auteur issu de l’avant-garde, qui
travailla avec Maya Deren et Kenneth Anger
avant de produire avec l’aide de Corman le
sublime Marée nocturne.
Antoine Thirion

1 - How I made a hundred movies in Hollywood and never lost a
dime, Roger Corman (with Jim Jerome), Da Capo Press, 1995]
2 - Monte Hellman, His Life and Films, Brad Stevens, McFarland
& Company, 2003
3 - How I made a hundred movies in Hollywood and never lost a
dime, Roger Corman (with Jim Jerome), Da Capo Press, 1995
4 - How I made a hundred movies in Hollywood and never lost a
dime, Roger Corman (with Jim Jerome), Da Capo Press, 1995

Antoine Thirion,
critique de cinéma
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There is a little bit of everything in Roger
Corman’s extensive filmography. Monsters
and gangsters, prehistoric teenagers and
bikini babes, secluded aristocrats and girls
buried alive, walled-in cats and chatty ravens,
chivalrous dwarfs and suave little girls, drunk
magicians and mad scientists, carnivorous
plants and murderous sculptors, hypnotists and
nutcases... And many more, if are to be added all
the characters invented by the promising young
directors whom Corman helped get a foot on the
ladder - briefly at The Filmgroup (1959-1963), then
at the phenomenal New World Pictures (19701983) -, often on the basis of a single catchy
title : student nurses, female vampires from the
desert, carnivorous fish, gladiators from the
future, female convicts, etc.
There is a little bit of everything, and some
projects are even more extraordinary than this
eclectic list. Take The Terror (1963) for instance,
a literally chimerical film – with Roger Corman
as head and torso, Francis Coppola as stomach
and Monte Hellman as tail – which made Jack
Nicholson claim his fair share: “Look, everybody
in this whole damned town’s directed this
picture. It’s simple shooting. Let me direct the
last day!”1. It’s a strange, disregarded film that
was mocked by the critics when it came out
because they couldn’t wait to see Corman’s
frenzy backfire. Yet it was saved for the same
reasons by people’s developing taste, back then,
for passionate failures and serious extravagance,
which Susan Sontag associated to Camp
sensibility in a 1964 seminal text.
Camp might well account for the public’s
fondness for The Terror and other films directed
or produced by Corman, as indeed they are
combinations of oddity and imagination,
seriousness and frivolity, hard work and
boldness, carelessness and passion, class
and simplicity. But it is also quite clear that
today the Camp defence would shelve a film
like that into a certain niche, even though
other films inspired by it might be praised.
A fitting metaphor for The Terror would be
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somewhere between the exquisite corpse game
in Apichatpong Weerasethakul’s Mysterious
Object at Noon, and what Tarantino called a
“Frankenstein copy” to explain the artificially
washed-out and scratched up look of Death
Proof: indeed, exploitation films were so worn
out after travelling to movie theatres all over the
country that sometimes new copies needed to
be patched together out of film bits and scraps
salvaged here and there, like a film that would
have lived a thousand lives.
Exquisite corpse game, Frankenstein copy: it
goes to show that there is something at once
deliberate and accidental about The Terror.
Corman’s mastery precisely lies in the alchemy
of writing and production, in his ability to make
his own luck, to consider each film as a roll of
the dice, a joyful - and of course, potentially
profitable - opportunity, whose eventual success
will depend more on the process than on a
written in stone screenplay. Either a brilliant
inventor or a haggler, the conviction stays the
same : a film is such an unstable compound it
can be created as one goes along, and cinema
deserves to be honoured with such bets.
Which doesn’t mean that Corman used to rush
headlong into a shooting; on the contrary, he
prepared shootings meticulously, so that he
would never be caught on the hop, and could
embrace the unexpected.
As was his wont, Corman had wrapped on
schedule the shooting of The Raven, a tonguein-cheek version of the famous poem with
a twist of magic, and the latest instalment
in his famous film cycle inspired by Poe’s
macabre work. He realised that, according to
his contract, Boris Karloff still owed him two
days of shooting. Not being the kind to let a
good opportunity go to waste, Corman asked
Leo Gordon to write the script of a Gothic film
set in the early 19th century, in the same vein
as the Poe films, whose sets were about to be
taken down. They planned the whole thing in
a single week-end. The next Monday, on a set
that was being dismantled around them, he
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shot for two days with four actors: Karloff as
Baron Victor Frederick von Leppe, regular actor
Dick Miller as his butler Stefan, Jack Nicholson
as a Napoleonic soldier called André, and in
the part of mysterious Helen, Jack Nicholson’s
wife Sandra Knight, whose pregnancy was
inconspicuous at the beginning of the shooting
but turned into a headache when it started
dragging on.

Castle’s colourful way, by William Joseph Bryan,
an hypnotist who was famous for making the
Boston Strangler confess, and who was asked
to test the members of the audience to find
out whether some of them were potential
psychopaths (the sequence has been lost, but a
few images remain in old trailers).

Corman then asked Monte Hellman to look at
The Terror. Hellman started out as stage director.
Corman knew he was capable of wrapping a film He met Corman when he directed a western
in record time: he had shot A Bucket of Blood in version of Waiting For Godot. Corman hired
five days, and it had taken him only two and a
him and first entrusted him with the thankless
half days, as a personal challenge, to shoot The
task of redoing the editing of existing films or
Little Shop of Horrors, that little gem of humour extending them owing to vague commercial
imperatives. “In a way, those weeks were among
and spontaneity. In hardly two days did he
manage to film an amazing amount of material,
the most creative of my life. It was joyous work,
but he must have found the result of that first
without a trace of egotism. That experience was
shooting with Karloff and Nicholson too short
terrific because I really had my own unit and
or too incoherent, because he then asked a few I was able to produce, write, and direct some
directors he was working with to help him out.
stuff that I thought was very creative. That was
Francis Ford Coppola was busy making Dementia probably the most fun I’ve ever had.”2 After
13 out of funds saved from The Young Racers’
that, he was given the opportunity to direct
three films, including two important modernist
shooting, but Corman asked him to write and
westerns that he wrote with Jack Nicholson: The
shoot additional scenes in Big Sur. The elevenday shooting is said to have been a failure; only
Shooting and Ride in the Whirlwind. So Hellman
set to work on The Terror, and it seems that
ten minutes or so were kept in the final cut,
several sequences in a hut in the woods which
he didn’t see it as a dead-end but rather as a
added two characters to the main ensemble:
challenge worth rising to.
the witch Caterina and deaf-and-dumb Gustav.
Indeed, Monte Hellman’s contributions are a
Coppola also added a slight touch of magic, with
double tour-de-force: first, they clarify the
the witch pretending that Helen is the name of
story by placing clear and logical transitions at
the falcon at her service.
strategic times, and second, they thicken the
mystery with match cuts, inserts and deeply
According to Jack Hill, who was friends with
atmospheric sets that turned the film’s narrative
Coppola at UCLA, and who later directed Pam
indecisiveness into dreamlike logic. He shows
Grier’s first films in the Philippines (including
a character that is disoriented right from the
The Big Bird Cage for New World), Coppola had
start, throwing away his compass whose crazed
forgotten to tell the director of photography
needle doesn’t show any direction any more,
that they had to shoot day for night, which
now only magnetized by the opaque image of
meant most of the footage was useless. Or
a woman who shies away from him. It evokes
maybe Corman’s relationship with Coppola
Bioy Casares’ novel The Invention of Morel. In
had deteriorated because of Corman’s views
on the editing of Dementia 13. He later let
his thorough monograph on Monte Hellman,
Coppola go to Seven Arts and asked Jack Hill
Brad Stevens claims that Hellman filmed the
and Monte Hellman to add a few sensational
location shots himself. Should that indeed be
sequences – including an introduction in William the case, then the fact that he is identified as a
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“location director” in the credits is misleading,
just like in previous productions he was involved
in. Thanks to these sequences, the plot gets
more intelligible by getting more complex, as
each actor becomes the vessel of the many
motivations that their successive directors have
ascribed them.

Pictures, Samuel Z. Arkoff and Jim Nicholson,
to undertake to release each time three films
produced by Corman instead of just one. That
way, Corman didn’t have to wait for the financial
benefits of a film to launch a new project.
Such autonomy also allowed him to take the
calculated risk of granting a young filmmaker a
small budget to make his first film, which he did
more and more frequently, or to make the most
of the people’s interest for a news item to start
making a film about the same topic.

As a consequence of all the rewriting, all the
additions, all the liberties that each director
involved had taken with the story they had
been entrusted with, The Terror became a
strange palimpsest – a handful of actors at the
crossroads of several potential plots. The final
cut still features many tracks that had been
explored and then erased, for instance when
dialogues have been modified via re-recording,
but the actors’ lips betray their original meaning.
Corman tries to summarize the story in his
autobiography: “The twisted plot kept changing
over the months it took to complete the
shoot. Jack’s lieutenant Duvalier gets lost from
Napoleon’s army along the Baltic Coast. He falls
in love with a mysterious young woman by the
sea named Helene. She vanishes. He ends up at
the Baron’s castle. She may or may not live at
the castle and may or may not be the spirit of
the grieving Baron’s long-dead wife, Ilsa. Gustav
the mute may or may not be mute. He works for
an old witch whose son, Eric, had had an affair
twenty years earlier with the Barron’s wife and
died in a fight with Stefan. In fact, we later learn
that the Baron may or not may not even be the
Baron. It was that kind of movie.” 3

In the 1950’s, for 70.000 to 100.000$, Corman
would produce in about eight days or so dozens
of films, “quickies” belonging in various genres
– monster films, beach party movies, dark
comedies – that were meant to be released as
double bills in movie theatres and drive-ins. The
Poe films, that became a cycle when House of
Usher (1960) was a commercial hit, gave him the
opportunity to double his budgets and days of
shooting. With tones ranging from macabre to
comedy, Corman and his screenwriters, notably
Richard Matheson, gave Poe’s work all manner
of possible variations, by making up premises,
developments and plot crossings, by often
using a different tale as sub-plot, and even by
presenting a story based on Lovecraft as a Poe
story, just because a few verses from a rhapsody
by Roderick Usher were added to the mix.
Vincent Price’s performances, Dan Haller’s sets
and the inevitable conclusive quote guaranteed
each new film would capitalize on the series’
success.

“They don’t make movies like this anymore,”
4
as Jack Nicholson observed regretfully.
Maybe they had never made movies like
this before either. Without precedent or
posterity – except recycled in bits and pieces
in subsequent hits of New World Pictures,
like Peter Bogdanovich’s Targets or Joe Dante
and Allan Arkush’s Hollywood Boulevard – The
Terror was only made possible by the artistic
and financial independence that Corman
managed to establish early on, by convincing
the two founders of American International

If comedy is the first deviation from Poe’s
writings, then The Masque of the Red Death
is a second one. Indeed, the introduction
of contemporary society is obvious in
the debauched ball of the guests who are
entrenched in a castle while a medieval plague
is raging outside, in a joyful decadence that
prefigures the stupefying orgy in a church in
The Wild Angels. Youth is making an entrance,
and at full throttle too: Hell’s angels in The Wild
Angels, psychedelic counter-culture in The Trip,
hippies in Gas-s-s-s. When Corman got tired of
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directing and of the liberties AIP was taking with
the editing of his films, he founded New World
Pictures, and thus welcomed that youth before
and behind the camera. Everybody from the
New Hollywood and the 1980s American cinema
scene rallied: Jack Nicholson, Dennis Hopper,
Peter Fonda, Bruce Dern, Robert de Niro, Warren
Oates, Francis Coppola, Martin Scorsese, Peter
Bogdanovich, Monte Hellman, Jonathan Demme,
Peter Sayles, Ron Howard, Lewis Teague, Joe
Dante, James Cameron – but also filmmakers
who are worth rediscovering today, including
Stephanie Rothman or Curtis Harrington,
directors who came from the avant-garde, who
worked with Maya Deren and Kenneth Anger
before making with Corman’s help the sublime
Night Tide.
Antoine Thirion

1 - How I made a hundred movies in Hollywood and never lost a
dime, Roger Corman (with Jim Jerome), Da Capo Press, 1995.
2 - Monte Hellman, His Life and Films, Brad Stevens, McFarland &
Company, 2003.
3 - How I made a hundred movies in Hollywood and never lost a
dime, Roger Corman (with Jim Jerome), Da Capo Press, 1995.
4 - How I made a hundred movies in Hollywood and never lost a
dime, Roger Corman (with Jim Jerome), Da Capo Press, 1995
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Films réalisés
par Roger Corman
Bloody Mama

États-Unis / 1970 / 90’

Version originale : anglais. Scénario : Robert Thom, Donald A.
Peters. Image : John Alonzo. Montage : Eve Newman. Avec :
Shelley Winters, Pat Hingle, Don Stroud, Diane Varsi, Bruce Dern,
Clint Kimbrough, Robert De Niro, Robert Walden. Production :
Roger Corman (American International Productions).

A Bucket of Blood
Un Baquet de sang
États-Unis / 1959 / 66’

Version originale : anglais. Scénario : Charles B. Griffith. Image :
Jack Marquette. Montage : Anthony Carras. Avec : Dick Miller,
Barboura Morris, Antony Carbone, Julian Burton, Ed Nelson,
John Brinkley, John Shaner, Judy Bamber. Production : James
H. Nicholson, Samuel Z. Arkoff, Roger Corman (Alta Vista
Productions). Distribution : American International Pictures.

The Intruder

États-Unis / 1962 / 84’

Version originale : anglais. Scénario : Charles Beaumont. Image :
Taylor Byars. Montage : Ronald Sinclair. cWilliam Shatner, Frank
Maxwell, Beverly Lunsford, Robert Emhardt, Jeanne Cooper, Leo
Gordon, Charles Barnes, Charles Beaumont. Production : Roger
Corman (The Filmgroup Inc.).

The Little Shop of Horrors
La Petite boutique des horreurs
États-Unis / 1960 / 70’

Version originale : anglais. Scénario : Charles B. Griffith. Image :
Archie Dalzell. Montage : Marshall Neilan Jr.. Avec : Jonathan
Haze, Jackie Joseph, Mel Welles, Myrtle Vail, Leola Wendorff, Dick
Miller, Tammy Windsor, Toby Michaels. Production et Distribution:
Roger Corman (The Filmgroup Inc.).
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The Masque Of The Red Death
Le Masque de la mort rouge
États-Unis / Royaume-Uni / 1964 / 90’

Version originale : anglais. Scénario : Charles Beaumont,
R. Wright Campbell. Image : Nicolas Roeg. Montage : Ann
Chegwidden. Avec : Vincent Price, Hazel Court, Jane Asher, David
Weston, Patrick Magee, Nigel Green, Skip Martin, John Westbrook,
Gaye Brown. Production : Roger Corman (Alta Vista Productions).
Distribution : American International Pictures.

The Pit and the Pendulum
La Chambre des tortures
États-Unis / 1961 / 80’

Version originale : anglais. Scénario : Richard Matheson. Image :
Floyd Crosby. Montage : Anthony Carras. Avec : Vincent Price,
John Kerr, Barbara Steele, Luana Anders, Antony Carbone, Patrick
Westwood, Lynn Bernay. Production : Roger Corman (Alta Vista
Productions). Distribution : American International Pictures.

The St. Valentine’s Day Massacre
L’Affaire Al Capone
États-Unis / 1967 / 100’

Version originale : anglais. Scénario : Howard Browne. Image :
Milton Krasner. Montage : William B. Murphy. Avec : Jason
Robards Jr., George Segal, Ralph Meeker Meeker, Jean Hale, Clint
Ritchie, Frank Silvera, Joseph Campanella, Richard Bakalyan.
Production : Roger Corman, Paul Rapp (Corman Co. Inc.).
Distribution : Twentieth Century-Fox Film Corp.

The Terror
L’Halluciné

États-Unis / 1963 / 81’
Roger Corman, avec la collaboration non
crédité aux générique de : Francis Ford
Coppola, Monte Hellman, Jack Hale, Dennis
Jacob, Jack Nicholson.

Version originale : anglais. Scénario : Leo Gordon, Jack Hill.
Image : John M. Nickolaus Jr.. Montage : Stuart O'Brien. Avec :
Karloff Boris, Jack Nicholson, Sandra Knight, Richard Miller,
Dorothy Neumann, Jonathan Haze. Production : Roger Corman
(The Filmgroup Inc.). Distribution : American International
Pictures.
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The Wild Angels
Les Anges sauvages
États-Unis / 1966 / 93’

Version originale : anglais. Scénario : Charles Griffith. Image :
Richard Moore. Montage : Monte Hellman. Avec : Peter Fonda,
Nancy Sinatra, Bruce Dern, Lou Procopio, Coby Denton, Marc
Cavell, Buck Taylor, Norman Alden. Production : Roger Corman.

X : The Man With The X-ray Eyes
L'Horrible cas du Docteur X
États-Unis / 1963 / 80’

Version originale : anglais. Scénario : Robert Dillon, Ray Russell.
Image : Floyd Crosby. Montage : Anthony Carras. Avec : Ray
Milland, Diana Van Der Vlis, Harold J. Stone, John Hoyt, Don
Rickles, John Dierkes, Lorie Summers, Vicki Lee. Production :
Roger Corman (Alta Vista Productions). Distribution : American
International Pictures.

Films produits
par Roger Corman
Caged Heat!
5 Femmes à abattre
Jonathan Demme
États-Unis / 1974 / 83’

Copie issue des collections de l’Institut Jean Vigo.
Version originale : anglais. Scénario : Jonathan Demme. Image :
Tak Fujimoto. Montage : Johanna Demetrakas, Carolyn Hicks,
Michal Goldman. Avec : Juanita Brown, Roberta Collins , Erica
Gavin, Ella Reid, Rainbeaux Smith , Barbara Steele, Warren Miller,
Lynda Gold, Toby Carr Rafelson. Production : Evelyn Purcell
(Renegade Women Co.). Distribution : Artists Entertainment
Complex Inc.
Copie issue des collections de l'Institut Jean Vigo

Boxcar Bertha
Bertha boxcar

Martin Scorsese
États-Unis / 1972 / 88’

Death Race 2000
La Course à la mort de l’an 2000
Paul Bartel
États-Unis / 1975 / 80’

Version originale : anglais. Scénario : Robert Thom, Charles
Griffith. Image : Tak Fujimoto. Montage : Tina Hirsch. Avec :
David Carradine, Simone Griffeth, Sylvester Stallone, Mary
Woronov, Roberta Collins, Martin Kove, Louisa Moritz, Joyce
Jameson. Production et distribution : Roger Corman (New World
Productions).

Dementia 13

Francis Ford Coppola
États-Unis / 1963 / 72’

Version originale : anglais. Scénario : Francis Ford Coppola.
Image : Charles Hanawalt. Montage : Stewart O'Brien. Avec :
William Campbell, Luana Anders, Bart Patton, Mary Mitchell,
Patrick Magee, Eithne Dunne, Peter Read, Karl Schanzer.
Production : Charles Hanawalt, R. Wright Campbell, Roger Corman
(The Filmgroup Inc.). Distribution : American International
Pictures.

Night Tide
Marée nocturne

Curtis Harrington
États-Unis / 1961 / 84’

Version originale : anglais. Scénario : Curtis Harrington. Image :
Vilis Lapenieks. Montage : Jodie Copelan. Avec : Dennis
Hopper, Linda Lawson, Gavin Muir, Luana Anders, Marjorie
Eaton. Production : Aram Kantarian. Distribution : American
International Pictures.

Piranha

Joe Dante
États-Unis / 1978 / 92’

Version originale : anglais. Scénario : John Sayles, Richard
Robinson. Image : Jamie Anderson. Montage : Mark Goldblatt,
Joe Dante. Avec : Bradford Dillman, Heather Menzies, Kevin
McCarthy, Keenan Wynn, Barbara Steele, Dick Miller, Belinda
Balaski, Melody Thomas, Paul Bartel. Production : Jon Davison,
Roger Corman, Jeff Schechtman (Piranha Productions).
Distribution : New World Pictures.

Version originale : anglais. Scénario : Joyce H. Corrington,
John William Corrington. Image : John Stephens. Montage :
Buzz Feitshans. Avec : Barbara Hershey, David Carradine,
Barry Primus, Bernie Casey, John Carradine, Victor Argo, David
Osterhout, Grahame Pratt. Production : Roger Corman (American
International Productions). Distribution : American International
Pictures.
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The Shooting
La Mort tragique de Leland Drum

Monte Hellman
États-Unis / 1966 / 82’

Version originale : anglais. Scénario : Carole Eastman, Adrien
Joyce. Image : Gregory Sandor. Montage : Monte Hellman. Avec :
B. J. Merholz, Jack Nicholson, Warren Oates, Will Hutchins, James
Campbell, Millie Perkins. Production : Jack Nicholson, Monte
Hellman (Santa Clara Productions, Inc.). Producteur exécutif :
Roger Corman, Jack H. Harris. Distribution : Jack H. Harris
Enterprises Inc.

The Velvet Vampire
Stéphanie Rothman
États-Unis / 1971 / 80’

Version originale : anglais. Scénario : Maurice Jules, Charles S.
Swartz, Stephanie Rothman. Image : Daniel Lacambre. Montage :
Stephen Judson, Barry Simon. Avec : Michael Blodgett, Sherry
Miles, Celeste Yarnall, Gene Shane, Jerry Daniels, Sandy Ward,
Paul Prokop, Chris Woodley. Production : Charles S. Swartz,
Roger Corman (New World Pictures).

Targets
La Cible

Peter Bogdanovich
États-Unis / 1968 / 90’

Version originale : anglais. Scénario : Peter Bogdanovich, Polly
Platt. Image : Laszlo Kovacs. Montage : Peter Bogdanovich.
Avec : Boris Karloff, Tim O'Kelly, Nancy Hsueh, James Brown,
Sandy Baron, Arthur Peterson, Mary Jackson, Tanya Morgan.
Production : Peter Bogdanovich, Roger Corman (Saticoy
Productions). Distribution : Paramount Pictures.

Masterclasse de Roger Corman /
Master Class with Roger Corman
En partenariat avec Arte Actions Culturelles / In patnership with Arte Actions Culturelles
Invité d’honneur du festival, Roger Corman viendra parler de son travail, dans le cadre
de la rétrospective qui lui est dédiée.
This year’s Guest of Honour, Roger Corman will discuss his work alongside the retrospective of his films being
shown at the festival.
Cette masterclasse sera retransmise sur / The master class will be broadcast on
www.arte.tv
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La Broyeuse de cœurs / Der Andere / Nick Winter et le vol de la Joconde

La Traite des blanches / Daddy-Long-Legs / Theodor Körner

Qu’a vu K ? (Kafka va au cinéma)
Hanns Zischler : Images d’histoire et histoires d’images
Hanns Zischler: On conceptions of history and pictorial stories
Avec Kafka au cinéma
Il existe de nombreuses façons d’aborder le
monde de Kafka. C’est le monde d’un Empire
sur le déclin et de nouveaux États-nations
émergeant en Europe centrale, le monde d’une
ingénierie mécanique et chimique lourde de
conséquences - d’une nature productive et
destructrice (mécanique, architecture, armes
de destruction) - et d’innombrables brevets,
le monde des décennies électriques et des
médias de masse qui leur sont apparentés
(téléphonie, télégraphie, audiographie,
cinématographie), le monde où les risques
d’accidents sont de plus en plus élevés et où de
nouveaux types d’accidents apparaissent dans
le civil et de nouveaux types de destructions
massives dans le domaine militaire – dans
une telle mesure que l’idée de base d’une
assistance réciproque, donc d’assurance et
de réassurance, devient pour la première fois
précaire. Dans ce monde, Franz Kafka a été
un des principaux avocats d’assurance de son
temps. Si l’on voit en ce monde essentiellement
une source potentielle de danger, où les
hommes se heurtent aux hommes et, de plus
en plus, aux machines, on verra le cinéma,
qui puise dans cette sphère, les yeux fermés,
non seulement sa matière mais est lui-même
un spectacle de collisions (mécaniques et
psychiques), avec un regard totalement
différent d’un observateur moins préoccupé
par les mutilations, les accidents et les
dommages irréparables.

percevons l’effet profond de ses images que de
manière fragmentaire ; nous nous abandonnons
à elles, nous nous laissons saisir et emporter
individuellement par elles : comme en transe.
Mais si l’on effectue une rétrospective sur
une époque entière, comme les débuts du film
muet à la fin des années dix, ou plutôt sur ce
que nous possédons encore, directement ou
indirectement, de cette période, émerge la
physionomie d’une époque qui s’est assemblée
dans notre dos pour former une image de
l’histoire.

« L’histoire des lacunes
cinématographiques »

Il n’est pas inutile de rappeler que seule une
infime partie de la collection historique des
films a été transmise et préservée, car sa
préservation et sa protection n’est clairement
pas une priorité de la politique culturelle
en Allemagne, comme cela est le cas depuis
longtemps en France par exemple. L’absence
d’une perspective globale et sécurisée
financièrement - le celluloïd n’attend pas le
sauvetage, il se décompose simplement après
un certain laps de temps - est d’autant plus
paradoxale que les possibilités techniques de
la collection et de la conservation numériques
ont progressé à pas de géant au cours des
dernières décennies, tandis qu’une résolution
correspondante d’entamer un sauvetage qui
s’impose de toute urgence traîne encore la
patte, loin derrière. Klaus Kreimeier le résume
Mais l’image ou les images, qui reflètent en
bien : « On peut parler sans contexte des
nous ce monde passé et façonnent notre
œuvres de la littérature ou des arts visuels,
imagination, nous les devons, outre les sources même si l’on y perd, mais pas des films.
officielles, littéraires, diaristes et épistolaires,
Comment et pourquoi les films naissent,
surtout à la photographie et au film. Le cinéma pourquoi ils sont salués ou vilipendés - tout
possède ce pouvoir difficile à décrire mais
cela est subtilement lié au système nerveux
impérieux d’un oracle. Le plus souvent, nous ne de la société. Le mercantilisme et l’avidité
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sont le carburant qui alimente cette machine
fascinante et ce sont souvent des scandales
qui jettent un éclairage cru sur l’image de soi
et la constitution du collectif... Il n’y a rien à
jeter. Aucune sélection ne doit se produire,
car, de toute façon, seule une petite fraction
de notre histoire cinématographique est
conservée. »
Lorsque Fritz Güttinger a parlé dans les années
soixante-dix d’une « histoire des lacunes
cinématographiques », cette déclaration
pleine de résignation - en particulier au vu
du film muet - doit être comprise aujourd’hui
plus que jamais comme une invitation à
ne pas laisser s’accroître encore plus ces
lacunes en distinguant, par exemple, sur la
base d’évaluations très douteuses, les films
qui méritent d’être préservés et ceux qui le
mériteraient moins. Les « Schundfilms » (les
navets) de 1913 ne sont pas moins instructifs
que les « films artistiques », d’une valeur
censée être supérieure. Et pourquoi devrait-on
accuser Peter Altenberg et Franz Kafka, dont la
littérature est appréciée jusqu’à aujourd’hui, de
naïveté, quand il s’agit de cinéma ?

« Je me repose devant les affiches »
La perception quotidienne devant des
endroits familiers se modifie rapidement,
surtout dans les villes, avec la mécanisation
des transports ; la ville se transforme en
une caisse de résonance de nombreuses
synesthésies. Les pneumatiques bruissent
sur l’asphalte mouillé comme l’appareil dans
le cinématographe, notent les voyageurs
Franz Kafka et Max Brod. Le passage du milieu
anthropologique de la marche à celui du
transport mécanique à moteur (qui est aussi
un passage de la campagne à la ville) engendre
une toute nouvelle forme, bien particulière, de
passivité à perception active, dont il n’existait
aucun précédent. Avec la mécanisation, la
typographie aussi a pénétré dans le corps de la
ville, elle oscille entre les colonnes Morris, les
immenses murs d’affiches et les inscriptions

Écrans parallèles / Parallel screenings

murales et avance la surface de ses lettres
comme une projection géante devant les
attractions historiques.
Franz Kafka, qui dispose pour les processus
commandés par les machines d’un
sensorium très attentif et d’un langage
extraordinairement équilibré, décrit - dans
une lettre adressée à sa fiancée berlinoise
Felice Bauer - le trajet en tram à travers sa
ville comme un vol. Il parcourt littéralement
le livre de la ville qui glisse devant lui : « Ma
distraction, mon besoin de plaisir se rassasie
des affiches, effaçant mon malaise le plus
habituel et le plus profond, ce sentiment
éternel du provisoire, je me repose devant
les affiches. Quand je suis revenu dans la
ville après les fraîcheurs de l’été, qui furent
finalement assez insatisfaisantes, j’ai eu une
avidité pour les affiches et, du tramway,
avec lequel je suis rentré à la maison, j’ai lu
à la volée, par fragments, avec assiduité, les
affiches devant lesquelles nous passions. » Un
étonnant morceau de plaisir non dissimulé (qui
suit la déception habituelle des week-ends
de vacances !) se déploie ici. Ce plaisir atteint
dans un état de passivité zélée est double,
et cette duplication ne peut être atteinte
que par le « vol » du tramway. L’électrique,
comme on l’appelait, remplit la fonction d’un
travelling dans le film : la réimmersion dans la
ville ressemble au déplacement de la caméra
sur les rails.
Ces affiches sont des vitrines démultipliées,
qui émettent des signaux aussi banals que
prometteurs, que ce soit Der Andere (L’Autre)
ou Treff-Bube (Valet de Trèfle) ou Sklaven des
Goldes (Le Collier vivant – Scènes de la vie
de l’ouest américain) ou encore Katastrofen i
Dokken (Catastrophe sur les docks). Elles sont
frappantes et extrêmement attractives, des
condensations de faits divers comprimées
en titres, l’étoffe dont le cinéma est fait et
qui est particulièrement appréciée par les
dévoreurs frénétiques de journaux que sont
Kafka et Joyce. Attraper ces appels au vol, les
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mémoriser et poursuivre leurs divagations,
compense la déception des vacances d’été.
Kafka ne fut pas le seul à élever le trajet
en tramway ou en taxi nocturne au rang
particulier d’une perception démultipliée.
Dans sa première note conservée sur le
cinéma et le fait d’aller au cinéma - il ne faut
pas oublier que le cinéma a toujours été et
est toujours le fait d’aller au cinéma (?) -, une
carte envoyée par poste pneumatique à Max
Brod en octobre 1908, cette course folle est
en quelque sorte objectivée d’un point de
vue cinématographique. Il implore son ami
d’aller avec lui longtemps et souvent regarder
le cinéma, l’entrepôt des machines et les
geishas. Il parle en fait de l’exposition pour le
commerce et l’industrie qui a lieu à Prague à
l’occasion du 60e anniversaire de l’accession
au trône de l’Empereur Franz Joseph. Dans un
palais des expositions particulier, le pionnier
du cinéma tchèque Jan Kříženecký y montrait,
entre autres, le trajet d’un tramway rentrant
dans Prague par le pont Czech. Et aujourd’hui
encore, on ne peut échapper à la transe
immédiate que déclenche ce court-métrage En
plein vol.
Le fait que toute une série de films de
Kříženecký, spécifiquement réalisés pour
l’exposition anniversaire, aient survécu à
cette époque et puissent être présentés sous
forme restaurée aujourd’hui est l’une des
agréables surprises de l’histoire des archives
cinématographiques.
On pourrait déduire de la mention de Kafka
dans sa lettre de l’électrique (1913) un souvenir
du film de Kříženecký remontant à cinq ans comme s’il avait été inspiré par son insouciant
et glissant travelling pour formuler sa propre
perception.

de voir, la plupart du temps immédiatement.
Dans leur dépouillement elliptique, elles
sont comparables aux restes d’un rêve. La
seule observation plus détaillée et plus
cohérente - un mot mis en exergue de son
premier recueil de prose - ne concerne
pas tant le cinéma que le Kaiserpanorama.
Kafka apprécie ce média de la photographie
plastique pourtant déjà démodé, parce qu’ici,
pour lui, les images sont « plus vivantes
que dans le cinématographe », toutefois,
« l’agitation du mouvement » règne dans
ce dernier ; finalement, il imagine, comme
déjà avant lui Peter Rosegger, et, également
pour des raisons purement commerciales,
l’inventeur du Kaiserpanorama lui-même - une
« association du cinéma et du stéréoscope »,
et donc une avancée bien plus totale encore
dans l’aventure noctambule.
Kafka perçoit très précisément la puissance
paradoxale du cinéma : malgré le réalisme
trivial indéniable, la conception cousue de fil
blanc de l’ensemble, Kafka parlera de « vieilles
inventions cinématographiques », le cinéma
réussit, en utilisant une projection plus
grande que nature, dans une pièce rendue
artificiellement obscure, à nous subjuguer
d’une manière jusqu’alors insoupçonnée ;
cela est si fort que, comme Kafka l’écrit, les
téléspectateurs se figent. La ressemblance
avec des visions oniriques est évidente
et en même temps trompeuse : évidente
parce que le moment onirique, la rêverie,
se résument et se « fixent » tout aussi
difficilement que le film. Trompeuse, car le
rêve éveillé est une expérience intérieure
extrêmement individualisée, que je ne serai
jamais en mesure de partager avec les autres,
contrairement au film.

Une grande partie des notes éparses de Kafka
sur le (fait d’aller au) cinéma est une empreinte
violente, un écho de ce qu’il vient de vivre et

Semblable à un phénomène naturel survenant
soudain, le cinéma est capable de toucher, de
perturber et de submerger. Le rabbin Löw a
fourni à Prague une première démonstration
de cette puissance de submersion en
plongeant l’empereur Rudolph II et sa cour
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dans la peur et la terreur avec une projection
puissante de la Lanterna magica.
Contre ces fugaces images qui, comme
les quotidiens, étaient une marchandise
rapidement périssable, Kafka mobilise le
style des dépêches et des télégrammes, une
rhétorique devenue assez courante chez
les épistoliers avertis au siècle dernier, et
même dans un sens une sorte de seconde
nature du langage. Une économie relevant
de la sténographie et un sens infaillible de
la pointe (Street full of water. Please Advise,
tel est le télégramme de Robert Benchley
lors de sa première visite à Venise) « fixent »
l’image fugace, volante et son effet affectif
immédiat. Allé au ciné. Pleuré. Lolotte. Le
Bon Pasteur. Le Petit Vélo. La réconciliation
des parents. Immense divertissement.
Les montagnes russes des émotions se
poursuivent immédiatement : avant, le film
triste L’Accident sur les docks, après le film
drôle Enfin seuls.

La terre promise - à distance
Mais le film ne se termine pas avec la fin de la
projection et le réveil involontaire et parfois
douloureux de la rêverie lorsque l’on quitte le
cinéma est lui aussi fixé : « suis complètement
vide et dénué de sens, l’électrique qui passe
a plus de sens vivant. » (Roland Barthes a
immortalisé ce long moment de transe en une
belle image mentale).
Ce que le vacancier déçu avait autrefois réussi
« à la volée », enregistrer (en soi), comme une
caméra, et avec l’aide de l’« électrique », le
caractère de la ville et vivre ce voyage comme
un cinéma euphorique et un film naissant
et passant spontanément, ou avoir des
hallucinations par le simple bruit des pneus de
voiture, se transforme en dépression profonde.
Kafka s’arrête et se résigne devant le tramway
qui passe - tout comme les spectateurs sont
restés figés, des années auparavant, face au
train passant devant eux.
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Ou bien il augmente encore ce dépouillement
pour parvenir à un dramuscule, non sans
rappeler les Nouvelles en trois lignes du
critique d’art et journaliste Félix Fénéon.
Kafka : Ce soir, je me suis arraché à l’écriture.
Cinématographe au théâtre Landestheater.
Loge. Mlle Oplatka, qui fut une fois poursuivie
par un ecclésiastique. Elle rentra chez elle
baignée de sueurs froides. Danzig. La vie
de Körner. Les chevaux. Le cheval blanc. La
fumée de la poudre. La chasse sauvage de
Lützow. Entassés, les noms se hâtent les uns
derrière les autres et ne sont arrêtés que par
la ponctuation, puis accélérés dans le style
des staccati expressionnistes. Kafka parodie
cette rhétorique. L’ensemble se lit comme une
compilation personnelle d’intertitres.
Comprimée dans une extrême concision,
l’une des dernières mentions d’une visite au
cinéma est à lire comme un commentaire ex
negativo : « L’après-midi, film palestinien »,
écrit-il le 23 octobre 1921. Fait révélateur, il ne
note pas le titre réel de ce film de propagande
sioniste – Shivath Zion – qui, à l’instigation du
magazine Selbstwehr - par peur légitime des
fauteurs de troubles antisémites - fut présenté
uniquement lors de séances à guichet fermé. Il
regarde ce film comme Moïse la terre promise.
Il n’y entrera pas, mais se rendra dans « son »
Jérusalem, à Berlin, auprès de sa fiancée Dora
Diamant. Et de là, il écrit à son ancienne bonne,
à Prague, que seul The Kid de Chaplin mérite en
ce moment d’être vu à Berlin.
Hanns Zischler

129

EP

Qu’a vu K ? (Kafka va au cinéma)

In the cinema with Kafka
There are many approaches to understanding
Kafka’s world. It is the world of an empire
nearing its downfall and the emergence of
new nation states in Central Europe; the world
of far-reaching mechanical and chemical
engineering developments – of both a
productive and destructive nature (mechanical
engineering, the built environment, weapons
of war) – and countless patents; the world of
the electrification years and the associated
rise of mass media (telephony, telegraphy,
audio recording, cinematography); the world
of increasing accident risk, new types of
accidents in civil life and mass destruction in
a military context on a scale that the system
of mutual assistance, that is of insurance and
reinsurance, was for the first time brought to a
precarious state of destabilization. In this world,
Franz Kafka was one of the leading insurance
lawyer of his time. Those who observe this
world from in the context of potential sources
of danger, in which people collide with people
– and increasingly with machines – will view
cinema, which not only somnabulistically draws
its material from this domain, but which is
itself a spectacle of (mechanical and physical)
collisions, with totally different eyes than an
observer who is less preoccupied with injuries,
accidents and irreparable damage.
However the image or images that mirror
this bygone world, and which have formed
our collective imagination, are partly owed
to official, literary, diaristic and epistolary
sources, though primarily to photography and
ultimately film. Cinema possesses the hard-todescribe though irrefutable power of an oracle.
We generally recognize the profound effects
of its imagery in only a fragmentary way, we
surrender ourselves to it, we are captivated
and seized by it uniquely as individuals as if in
a trance. But when we look back on an entire
epoch, such as the early silent films leading
up to 1920 – or those artefacts from that time
which we still possess directly or indirectly
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– the physiognomy of an era emerges which
has fashioned itself into a conception of history
behind our backs.

A “perforated film history”
It is instructive to recall how little historical
film material has survived owing to the fact
that its safe storage and preservation in
Germany is obviously not a priority of cultural
policy – whereas in France, for example, film
preservation has been a priority for many years.
The lack of a comprehensive and financially
viable plan – celluloid does not wait to be
saved; it simply disintegrates after a certain
amount of time – is all the more paradoxical
given that the technical possibilities for
the digital capture and conservation have
developed in leaps and bounds in recent
decades, whereas corresponding action to
implement urgent preservation measures is
lagging far behind. Klaus Kreimeier sums it
up thus: “We can discuss, albeit with losses,
works of literature or the plastic arts without
any context: but this does not apply to film.
How and why films are made, why they are
celebrated or slated – all of this is subtly
interwoven with the societal nervous system.
Business and profit-seeking are the fuel that
keeps this fascinating machine in motion, and
it is often scandals that cast a harsh light on
the self-image and the general constitution of
the collective … There is nothing that should be
thrown away, there must be no selection: after
all, only a small fraction of our early film history
has survived.”
When Fritz Güttinger spoke of a “perforated film
history” in the 1970s, his resigned observation
– especially in relation to silent film – can be
understood today more than ever as a call to
ensure that this perforation does not grow or
proliferate by, for example, employing highly
dubious methods to classify those films which
are worth preserving and those that are less
worthy. The ‘Schundfilms’ (trash films) of 1913
are no less informative than the supposedly
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more valuable ‘art films’. And why should one
suddenly accuse Peter Altenberg and Franz
Kafka, whose literature is highly regarded to
this day, of naivety in respect to cinema?

“I rest before the posters”
Everyday perceptions of familiar spaces
changed rapidly and most notably in the cities
with the mechanization of transport. The city
was transformed into a resonant body of
manifold synesthesiae. The pneumatics swish
along the wet asphalt like the apparatus in a
cinematograph noted Franz Kafka and Max
Brod while on their travels. The shift from
the anthropological medium of walking to a
motorized-mechanical mode of transport
(which was also a shift from the countryside to
the city) brought about a new and unique form
of active-perception passivity, for which there
was no archetype. Along with mechanization,
the art of typography permeated the urban
environment, oscillating between advertising
columns, huge billboards and advertising
murals, pushing its Lettrist surface before the
historic attractions like a large projection.
Franz Kafka, who possessed a very attentive
sensorium for machine-driven processes
and an extraordinarily balanced command of
language, describes in a letter to his fiancée
in Berlin, Felice Bauer, a journey through his
city by tram as if it were an aerial flight, as if
he were leafing through the book of the city
gliding past him: “My absent-mindedness, my
need for amusement is sated by the posters.
In them I find rest from my most common,
innermost unease, this eternal sense of
the ephemeral. Returning from my summer
retreat, which ultimately turned out rather
unsatisfying, and entering the city once again,
I felt a craving for posters, and from the tram
on which I travelled home I strained to read, in
flight, fragments of text as we rode past”. An
astonishing expression of unveiled pleasure
(which follows the habitual disappointment
of the weekend break!) is revealed here.
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This pleasure, achieved in a state of strained
passivity, is doubled, and this doubling can
only be attained in the ‘flight’ of the tram.
The ‘Electric’, as the tram was formerly
called in German, performs the function of
a travelling shot in film: His re-immersion in
the city is reminiscent of a tracking shot in
cinematography.
These posters are exponentiated shop windows,
they broadcast equally trivial and promising
signals, be they called Der Andere (The Other) or
Treff-Bube (Jack of Clubs) or Le Collier vivant Scènes de la vie de l'ouest américain (The Living
necklace - scenes from the american west) or
Katastrofen i dokken (Disaster at the docks).
They are faits divers compressed into titles,
striking and extremely attractive – the stuff of
which cinema is made. They were highly prized
by addicted “newspaper gorgers” such as Kafka
and Joyce. Snatching up these appeals, learning
them by heart, and developing them in their
imagination, offered some consolation for the
disappointment of the summer retreat.
Kafka was not alone in raising a ride by tram
or late-night taxi to the special status of an
exponentiated perception. In his earliest
surviving note on cinema and cinema-going
– it should not be forgotten that it was,
and is (?) always referred to as going to the
cinema –, a pneumatic mail card to Max Brod
dating from October 1908, this exhilarating
ride is to a certain extent cinematographically
objectified. He urges his friend: We really must
spend plenty of time, and often, observing the
cinema, the machine halls and the Geishas.
The reference here is to the Prague Trade and
Industry Exhibition to mark the 60-year jubilee
of Emperor Franz Joseph’s accession to the
throne. In a specially-constructed theatre
at the exhibition, the Czech film pioneer Jan
Kříženecký screened, among others, a film
depicting a tram journey travelling across the
Čech Bridge and into Prague. And even today
one cannot escape the spell cast by the short
film “in flight”.
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One of the more heartening surprises of the
Film Archive’s history is that an entire series of
Kříženeckýs films, which he made especially for
the jubilee exhibition, have withstood time such
that they can be screened today in a restored
form.
One could draw a link between Kafka’s
reference in a letter to the tram (1913) and
his memory of Kříženeckýs film five years
previously – as if he had been inspired to
formulate his own perception by its lighthearted, gliding travelling shot.

the same time misleading: self-evident because
the oneiric moment, the daydream, is similarly
difficult to summarize and ‘apprehend’ as the
film, but misleading because the daydream is
an extremely individualized inner experience
which, in contrast to film, can never be shared
with others.

Like a suddenly occurring natural event, cinema
has the power to move us, to confuse us and to
overwhelm us. One of the first demonstrations
of this power to overwhelm took place in Prague,
when Rabbi Löw sent Emperor Rudolf II and
his court into a state of fear and awe with a
projection using the Lanterna magica.
The transfixed spectator
To counter these fleeting images which, like
daily newspapers, were short-lived goods, Kafka
A great many of Kafka’s scattered notes on
cinema(going) represent a deep imprint, an echo employed the style of the telegram, a form of
rhetoric that was familiar to the consummate
of things he had seen or experienced. They are
letter-writers of the last century and which
comparable to residual fragments of dreams in
had indeed become something of a second
their elliptical brevity. The only more extensive
language to them. With stenographic economy
and contextual contemplation – a word that
and with an unerring sense for the punchline
formed the title of his first volume of prose –
was dedicated primarily to the ‘Kaiserpanorama’ - Streets full of water. Please advise, wrote
Robert Benchley in a telegram on his first visit
rather than to cinema itself. Kafka was fond
to Venice – the fleeting, fleeing image and its
of Stéréoscopic photography, which had by
direct emotional effect is “captured”: "Went to
then already gone out of fashion, because the
the cinema. Cried. Lolotte. The good pastor.
images seemed to him “more vivid than in the
The little bicycle. The parents’ reconciliation.
cinematograph”, whereas the latter was defined
Boundless entertainment." The rollercoaster of
by the “restlessness of motion”; He ultimately
dreamed – much like Peter Rosegger before him, emotions continues immediately: "First a sad
and, for purely commercial reasons, the inventor film, Accident at the docks, afterwards, a funny
one, Alone at last."
of the Kaiserpanorama himself – of a “union of
cinema and the Stéréoscope” as an intensified
immersion in noctambulous adventures.
Kafka was acutely aware of the paradoxical
power of cinema. Notwithstanding its undeniable
trivial realism and the obvious transparency
of its production process – Kafka once spoke
of “old film inventions” – cinema manages,
by means of larger-than-life projection in
an artificially darkened room, a hitherto
unimaginable sensory onslaught; indeed so
strong is this onslaught that, as Kafka writes,
it transfixes the spectator. This similarity to
dream visions seems self-evident, yet it is at
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The promised land – from a distance

However the film does not end when the
projection is over, and thus the involuntary
and occasionally painful awakening from a
daydream lingers even after leaving the cinema:
"Am totally empty and purposeless, the tram
passing by has more vitality." (Roland Barthes
conceived a wonderful mental image for this
long moment of trance).
What the man returning in disappointment
from a summer break once managed “in flight”
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with the help of the tram, namely to record
the landmarks of the city like a camera and to
experience the journey as a euphoric cinematic
event and a spontaneously materializing and
dissolving film, or to hallucinate in the mere
sound of pneumatic tyres, is transformed into
deep melancholia. Kafka pauses and stands
resigned before the passing tram – just as, years
before, the spectators had been transfixed at
the sight of the passing train.
Or he intensifies this concision to a flash
drama, in a not dissimilar way to the Novels
in Three Lines by the art critic and journalist
Félix Fénéon. Kafka: Torn away from my writing
this evening. Cinematograph in the theatre.
Box seat. Miss Oplatka, who was once pursued
by a clergyman. She returned home in a
fearful sweat. Danzig. Körner’s life story. The
horses. The white horse. Gunpowder smoke.
Lützow’s wild chase. The nouns tumble over
one another in hot pursuit, arrested solely by
the punctuation – and accelerated, in a style
of expressionistic staccato. Kafka parodies this
rhetoric. It reads like a verbatim recollection of
intertitles.
Compressed to a state of extreme brevity and
to be understood as commentary ex negativo,
one of his final references to a cinema visit
reads thus: “This afternoon, ‘Palestine Film’”.
He wrote this on 23 October 1921. Significantly,
he did not write the actual title of this Zionist
propaganda film (Shivath Zion) which, in
response to demands made by Selbstwehr
magazine due to justified fear of anti-Semitic
agitators, was only shown in closed screenings.
He gazed upon this film as Moses gazed
upon the promised land: He was never to set
foot upon it, but would instead move to ‘his’
Jerusalem, that is to Berlin and his lover Dora
Diamant. He wrote to his housemaid in Prague
that the only thing currently worth seeing in
Berlin was The kid by Chaplin.
Hanns Zischler
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Daddy-Long-Legs
Papa longues jambes

Kafka Va au Cinéma
Kafka Goes to the Movies

Version originale : sans dialogue. Cartons : Anglais. Scénario :
Agnes Christine Johnston (adaptation du roman de), Jean
Webster. Image : Charles Rosher. Montage : Edward McDermott.
Avec : Mary Pickford, Milla Davenport, Percy Haswell, Fay
Lemport, Mahlon Hamilton, Lillian Langdon, Betty Bouton, Audrey
Chapman. Production : Mary Pickford. Restauration : Library of
Congress (Culpeper, Virginia) / Filmmuseum München

Version originale : français. Scénario : Hanns Zischler. Image :
Hanns Zischler, Ute Adamczewski, Miriam Fassbender. Montage :
Peter Sabat. Son : Herbert Gaesch, Nicolas Joly. Production :
Christian Baute (Movimento Production).

Marshall A. Neilan
États-Unis / 1919 / Noir & blanc / 99’

Den Hvide Slavehandels Sidste Offer
La traite des blanches
August Blom
Danemark / 1911 / Noir & blanc / 55’

Version originale : sans dialogue. Cartons : allemand. Scénario :
Peter Christensen. Image : Axel Graatkjær. Avec : Clara Wieth,
Lauritz Olsen, Thora Meincke, Otto Lagoni, Frederik Jacobsen,
Peter Nielsen, Julie Henriksen, Ingeborg Rasmussen.
Production : Nordisk Films Kompagni. Restauration : Det Danske
Filminstitut / Filmmuseum München

Hanns Zischler
Allemagne, France / 2002 / Couleur et Noir &
blanc / 55’

La Broyeuse de Cœurs
The Heart Breaker

Camille de Morlhon
France / 1913 / Noir & blanc / 47’

Version originale : sans dialogue. Cartons : français. Scénario :
Camille de Morlhon. Avec : Pierre Magnier, Léontine Massart,
Camille Licenay, Jeanne Brindeau, Lopez, Jean Jacquinet, LouisClaude Basseuil. Production : Films Valetta. Restauration : La
Cinémathèque Française

Le Corse di Mirafiori

Giovanni Vitrotti
Italie / 1910 / Noir & blanc / 9’

Der Andere
The Other

Max Mack
Allemagne / 1913 / Noir & blanc / 77’

Version originale : sans dialogue. Cartons : allemand. Scénario :
Paul Lind. Image : Hermann Böttger. Avec : Albert Bassermann,
Emmerich Hanus, Nelly Ridou, Hanni Weisse, Léon Resemann,
Otto Collot, Paul Passarge, Willy Lengling. Production : Jules
Greenbaum. Restauration : Filmmuseum München.

Jízda Prahou Otevřenou Tramvají
A Ride through Prague in an Open
Tram

Jan Kříenecký
République tchèque / 1908 / Noir & blanc / 2’
Version originale : sans dialogue. Scénario : Jan Kříenecký.
Image : Jan Kříženecký . Production : Jan Kříženecký.
Restauration : Národní Filmový Archiv (Prague).
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Version originale : sans dialogue. Cartons : italien.
Production : Società Anonima Ambrosio. Restauration : La
Cineteca del Friuli

Nick Winter et le vol de la Joconde
Nick Winter and the Theft of
the Mona Lisa
Anonyme
France / 1911 / Noir & blanc / 10’

Version originale : sans dialogue. Cartons : français. Avec :
Georges Vinter. Restauration : Gaumont Pathé Archives

Peschiera / Lago Maggiore
e Lago di Como / Liguria

Anonyme
Italie / 1907-1913 / Noir & blanc / 10’

Version originale : sans dialogue. Cartons : anglais.
Restauration : La Cineteca del Friuli.
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Prazdnovanie 300-Letija Doma
Romanovych
Celebrating 300 Years
of the Romanov Dynasty
Anonyme
Russie / 1913 / Noir & blanc / 16’

Version originale : sans dialogue. Cartons : russe.
Restauration : Russian States Archives for film and photo
documents.

Primo Circuito Aereo Internazionale
Di Brescia
First International Airplane Circuit
of Brescia
Anonyme
Italie / 1909 / Noir & blanc / 13’

Shivat Zion
Return to Zion

Ya’ackov Ben-Dov
Palestine / 1921 / Noir & blanc / 78’

Version originale : sans dialogue. Cartons: tchèque. Scénario :
Ya‘ackov Ben-Dov. Image : Ya‘ackov Ben-Dov. Production :
Ya‘ackov Ben-Dov.
Restauration : Národní Filmový Archiv (Prague).

Theodor Körner

Gerhard Dammann, Franz Porten
Allemagne
1912 / Noir & blanc / 41’

Version originale : sans dialogue. Cartons : allemand.
Scénario : Gerhard Dammann, Franz Porten. Image : Werner
Brandes. Avec : Friedrich Feher, Thea Sandten, Hermann
Seldeneck. Production : Paul von Woringen.
Restauration : Filmmuseum München.

Version originale : sans dialogue. Cartons : italien.
Restauration : Fondazione Cineteca di Bologna.

En collaboration avec le FilmMuseum München et le Goethe Institut Marseille

Rencontre avec Hanns Zischler - Autour de Kafka
va au cinéma / Meeting with Hanns Zischler - On the theme of
Kafka goes to the cinema
En collaboration avec le Filmmuseum Munchen et le Goethe-Institut Marseille

Durant des années, le grand acteur allemand Hanns Zischler, au gré de ses voyages et de ses
déplacements professionnels, a tenté de retrouver, dans les archives et les cinémathèques, la trace des
films évoqués par Franz Kafka dans sa Correspondance et dans son Journal entre 1908 et 1913.
Hanns Zichler présentera, lors d’une rencontre en images, le fruit de son travail.
In association with the Munich Film Museum and the Goethe-Institut in Marseille.
For years, during the course of his travels and work trips, the great German actor Hanns Zichler has sought
out traces of films in archives and cinematheques mentioned by Franz Kafka in his correspondence and
diaries between 1908 and 1913.
Hanns Zichler will present the fruits of his labours at this meeting alongside the images he has unearthed.
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Casting / Tijuana Tales / Beuys / Crossing Paths With Luce Vigo / 1048 Lunes / El Auge del humano / All The Cities Of The North

Les Cowboys / I Used to Sleep on the Rooftop / In Awe / Le Rouge et le Gris / King Lear / En compagnie de François Lagarde

Pleroma / Luce, à propos de Jean Vigo / Notes d'un souterrain / Rifle / Todo lo demás

Ostinato, notes pour la Méditerranée / Trivial Poème / Une Vie violente / Warless Day / Plutôt mourir que mourir / Waste no.1 Money
/ Waste no.2 Wreck / Waste no.3 Bloom / Times Splits In The River

Histoires de Portrait

Hétéroclite par nature, cette programmation
rassemble des portraits, à savoir cet usage
de l’art cinématographique pour faire voir
et entendre, comme nul autre, la jointure
entre une voix et des gestes, entre un corps
et des phrasés, entre un décor et des récits.
C’est à la fois le degré zéro du cinéma (on
se souvient, justement, de Numéro Zéro
d’Eustache à faire parler sa grand-mère) et
une mission d’archivage, de témoignage de
grande ambition. Car il ne s’agit pas d’espérer
élucider quoi que ce soit, « ficher » qui que ce
soit, « saisir » et rassembler de force ce qui ne
cesse de se déplier en feu d’artifice derrière
un nom propre. Il s’agit, au contraire, d’offrir
à l’énigme d’être toutes les chances d’épaissir,
de gagner en mystère, en fascination. Il s’agit
de nous permettre de devenir complice sans
aucune familiarité avec l’autre, le lointain,
le distant, l’inconnu. Il s’agit, comme disait
Nietzsche, d’exercices d’admiration.
Jean-Pierre Rehm

Séancesparallèles
Écrans
spéciales/ Parallel
/ Special
screenings
screenings

Eclectic by nature, this program gathers portraits, by which we mean the use of cinematographic art to make people see and hear,
better than anything else, the articulation
between voice and gesture, between body and
phrases, between props and tales. It is simultaneously the zero degree of cinema (how can we
forget the way Eustache’s Numéro Zéro makes
his grand-mother talk?) and a highly ambitious
archiving mission as well as an act of testimony. We are not hoping to elucidate anything, to
have anyone « registered » or « captured », or
artificially bring together things that never stop
unfolding like fireworks under a single proper
noun. What we are trying to do, instead, is to
give the enigma of existence many possibilities
of becoming thicker, more mysterious, more
fascinating. We want to become more complicit,
albeit non familiar, with the other, with those who
are distant, and the unknown. As Nietzsche once
said, these are exercices in admiration.
Jean-Pierre Rehm
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Première mondiale World Premiere

1048 Lunes
1048 Moons
Charlotte
Serrand
France
2017
Couleur
HD, 5.1
60’

CP

D’abord, l’attente. Celle de Briséis qui, délaissée, face à la mer, attend Achille.
Puis Phyllis, déambulant par bois et chemins, qui attend Démophon ; et aussi
Héro à guetter le retour de Léandre ; Oenone attendant Pâris ; et bien sûr
Pénélope, campée par Françoise Lebrun, à se languir d’Ulysse. Autant de
personnages empruntés aux Héroïdes, texte d’Ovide qui revisitait en son temps
les figures féminines de la mythologie grecque sous forme d'adresses écrites
à l’époux ou l’amant dont elles étaient séparées. Charlotte Serrand prolonge le
geste de réappropriation, et si les costumes évoquent l’antiquité, les falaises de
Bretagne face à la mer et leur bunkers renvoient très lointainement à la Grèce.
Des lettres où il s’agit d’attente, de désir, de souffrance, il restera très peu,
sinon quelques tableaux, et les figures rhétoriques seront prises en charge par
autant de musiques à l’anachronisme assumé. Naît un flottement, une tension
menant d’hier à aujourd’hui. Peu à peu cette relecture pleine d'humour et
d'incongruités se nourrit du présent, la soumission des femmes se fissure, se
déplace : elles se rencontrent, s’occupent, comme ce moment de baignade bien
contemporain. Seule subsistera l’adresse de Pénélope - question de génération ?
Qu’au final, elles oublieront, décidant de partir ensemble, en achevant les 1048
lunes du titre, leur temps d’attente à toutes réunies. (NF)
First of all, the waiting. Like Briseis overlooking the sea, waiting for Achilles. Then
Phyllis wandering through paths and forests, waiting for Demophon while Hero
is on the lookout for Leander’s return; Oenone waiting for Paris; and, of course,
Penelope, camped by Françoise Lebrun, longing for Ulysses. All of these characters
are borrowed from Heroides, an Ovid’s text revisiting Greek mythology’s feminine
figures under the guise of letters and messages sent to spouses or lovers they are
separated from. Charlotte Serrand extends Ovide's gesture of reappropriation, and
if the costumes evoke Antiquity, the coastal cliff of Vendée and their bunkers are
only remotely connected to Greece. Very little will be left of those letters dealing
with waiting, desire, and suffering while responsibly anachronistic musics will be
attending to Ovid's rhetorical figures. Thus rises a floating tension full of humor and
incongruities leading from past to present. And gradually the women’s submission
starts cracking and shifting, as they meet, share their time waiting, keep busy
- just like that moment steeped into contemporary sensitivity when they all go
swimming. Penelope’s message is the only one to subsist - is it a question of
generation? - although, ultimately, it will be forgotten as a result of their decision
to leave together but also because they have reached the end of the 1048 moons
referred to in the title: all of their time spent waiting. (NF)
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario et dialogues : Charlotte Serrand. Image : Victor
Zébo. Son : Nicolas Boyer. Montage : Charlotte Serrand. Musique : Blumone. Avec : Charlotte Bayer-Broc,
Françoise Lebrun, Carmen Leroi, Noémie Lothe, Noémie Marignier. Mixage : Thomas Fourel
Étalonnage : Xavier Pérez Díaz (Fromzero). Costumes : Céline Delachaux.
Production : Charlotte Serrand (CS Productions).
Librement inspiré par « Les Lettres d’amour » d’Ovide.
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All the cities of the north
Svi severni gradovi
Dane Komljen
Serbie,
BosnieHerzégovine,
Monténégro
2016
Couleur
HD
100’

Parmi des bungalows abandonnés, dans une tente bleue, deux hommes vivent
au jour le jour une relation qui ne se formule pas. Pénétrant une nature parfois
grise mais jamais hostile, d’autres hommes apparaissent. Ils amènent avec
eux des histoires d’ailleurs, des histoires d’ouvriers et de villes construites sur
d’autres. Face aux échos de la ville, la nature doute, et l’amour non-dit qui
jusque-là naviguait en sous-marin, se voit forcé de remonter à la surface. (V.P.)
Among deserted bungalows, in a blue tent, two men live together, one day at a
time, and the nature of their relationship remains undefined. Other men show up,
entering a sometimes grey but never hostile nature. They bring with them stories
from faraway lands, about workers and cities built on top of one another. When
facing echoes of the cities, nature starts doubting, and the unspoken love that
used to be kept under wraps is forced to come out into the open. (V.P.)
Version originale : serbe. Sous-titres : anglais. Scénario : Dane Komljen. Image : Ivan Markovic. Montage :
Dane Komljen, Natasa Damjanovic. Son : Igor Camo, Simon Apostolou, Jakov Munizaba. Avec : Boban
Kaludjer, Boris Isakovic, Dane Komljen. Production : Natasa Damjanovic (dart film), Vladimir Vidic (dart film).
Distribution : Ivana Ivisic (everything works ). Filmographie : All still orbit, 2016, Our body, 2015, A surplus of
wind, 2014, Tiny bird, 2013, Bodily function, 2012, I already am everything i want to have, 2010.
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El auge del humano
The human surge

GN
CR

Pour ce premier long métrage, Eduardo Williams poursuit son principe de
déambulations mis en œuvre dans ses précédents courts qui nous avaient
emmenés en Argentine ou au Vietnam. Ici nous glissons de Buenos Aires au
Mozambique puis aux Philippines. Trois espaces se succèdent et trois réalités
Argentine,
Brésil, Portugal que l’on découvre à chaque fois au prisme d’un jeune personnage, son lien à
ses amis ou sa famille. S’y dessine sa vie nonchalante, sans tensions ni éclats,
2016
et le désir partout partagé. En reliant les personnages, les espaces (la ville,
Couleur
la savane, la jungle) comme les géographies, le film esquisse la possibilité de
16 mm, Dolby
parcours communs et de communauté au-delà des distances. Le suggèrent
Digital
aussi à leur échelle les nombreuses et longues marches que l’on suit, où le
HD,
groupe se fait ou défait, selon un mouvement organique. Des déplacements
97’
aux rythmes indolents qui concourent à l’atmosphère singulière de ce film
porté par une caméra fluide, plans souvent larges inscrivant les corps dans leur
environnement, semblant les suivre dans leurs gestes, leur mobilité. Williams
infuse à ces corps, ces espaces et ces moments, une dimension sensuelle,
onirique parfois, quasi hypnotique. Et nous immerge ainsi, à l’image de cette
montée des eaux du début du film, dans un monde liquide (l’eau conclura aussi
le film) constitué de circulation des désirs et de leurs possibles points de fuite,
géographiques ou mentaux, comme le laisse entendre le finale. (NF)
Eduardo
Williams

In this first feature film, Eduardo Williams pursues his perambulation dynamic
which had already characterized his earlier short films, that had taken us through
Argentina and Vietnam. Here we move from Buenos Aires to Mozambique and
the Philippines. Three spaces are revealed successively, three realities unveiled
through the lens of a young character and his links to his friends or his family.
Outlined therein is his casual life, without tensions or sparkling moments, and
everywhere is a shared desire. By interweaving characters, spaces (the city, the
savanna, the jungle) and geographies, the film hints at the potentiality of common
itineraries and communities regardless of distances. What also hint at this are the
numerous, long walks which are being followed, walks where groups are made or
unmade according to some organic dynamic. These are slow-paced movements
conferring on the film its peculiar atmosphere, resting on smooth camera moves, on
predominantly broad shots that imprint bodies into their environment, apparently
following their gestures, their movement. Williams gives these bodies, these spaces
and movements a sensual, at times dream-like quality, sometimes verging on the
hypnotic. As a consequence he hurls us, as in the rising waters at the beginning
of the film, into a liquid world (water likewise is at the film’s end) wherein desires
circulate, possibly to some vanishing points, both geographical and mental, as the
finale suggests. (NF)
Version originale : espagnol, portugais, Cebuano. Sous-titres : anglais. Scénario : Eduardo Williams. Image :
Joaquín Neira, Jullien Guillery, Eduardo Williams. Montage : Alice Furtado, Eduardo Williams. Son : Miltón
Rodriguez, Roy Llanes Roncales, Pedro Marinho Marinho, Joseph Dennis Asuncion Gagarin. Avec : Sergio
Morosoni, Shine Marx, Domingos Marengula. Production : Violeta Bava (Ruda Cine), Rosa Martínez Rivero
(Ruda Cine), Jerónimo Quevedo (Un Puma), Victoria Marotta (Un Puma). Distribution : Ruda Cine Mónica.
Filmographie : Pude ver un puma, 2011, El ruido de las estrellas me aturde, 2012
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Beuys
Andres Veiel
Allemagne,
2017
Couleur et
Noir & blanc
HD, Archives
Dolby SRD
107’

Beuys médiatique, Beuys politique, Beuys artiste, Beuys agitateur... Andreas
Veiel offre ici une lecture personnelle de l’homme au feutre, 30 ans après sa
disparition. Constitué presque exclusivement d’archives visuelles et sonores
parfois inédites, qu’il enrichit d’entretiens exclusifs de très proches qui l’ont
côtoyé, comme Caroline Tisdall, le film opère une plongée où apparaît la
complexité de la personne et de l’artiste face à son époque. Avec son rire en
leitmotiv, écho à son apostrophe : « Voulez-vous faire une révolution sans rire ? »
(NF)
Beuys the media figure, Beuys the political activist, Beuys the artist, Beuys the
agitator... In his film, Andreas Veiel gives a personal interpretation of the man with
the fedora hat, thirty years after his passing. Made almost exclusively of visual and
sound archives, some of them released for the first time, combined with exclusive
interviews of some of the artist’s closest relations, like Caroline Tisdall, the film
dives into his life and work, showing the complexity of the man and the artist in the
context of his own time. Andreas Veiel also uses his laugh as a leitmotif, in response
to Beuys’ famous remark: “Do you want a revolution without laughter?” (NF)
Version originale : allemand, anglais. Sous-titres : anglais. Image : Jörg Jeshel. Montage : Stephan Krumbiegel,
Olaf Voigtländer. Son : Hubertus Müll. Avec : Joseph Beuys. Production : Thomas Kufus (Zero One Film).
Distribution : Beta Cinema - Dirk Schürhoff. Filmographie : If not us, who, 2011, Addicted to acting, 2004, The
kick, 2006, Black box germany, 2001, The survivors, 1996, Balagan, 1993
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Casting
Nicolas
Wackerbarth
Allemagne
2017
Couleur
HD
91’

GN
CR

Alors qu’elle prépare le remake pour la télévision des Larmes amères de Petra
von Kant de Fassbinder, Vera, sa réalisatrice, peine à trouver son casting idéal
pour ce qui sera son premier film. Ce casting sera la chair du troisième film de
Nicolas Wackerbarth. De ce processus de mise en abîme, il tire un film, lui aussi
initié par la télévision, aussi généreux que vertigineux. Redoublant tout autant
que déplaçant le film de Fassbinder, il en reprend le principe de huis-clos
pour introduire quelques écarts. S’y tissent avec une caméra très mobile les
liens complexes, pervers, entre coulisses et le plateau, et, tout aussi décisif, il
donne à un homme, nommé ici Gerwin, autour de qui gravite ce casting, le rôle
initialement tenu par Hanna Schygulla dans ce qui était un film exclusivement
de femmes. Porté par la crème des comédiens de théâtre, Casting permet
par ces pas de côté d’interroger l’œuvre initiale. Et de jouer autrement le
tourniquet des identités sexuelles, de creuser d’autres sillons dans cette
comédie du pouvoir, observateur attentif des pulsations d’un groupe, des effets
de l’économie du monde télévisuel et de l’économie des sentiments qu’elle
génère, et au-delà, celle des rancœurs, du désir, de la passion. Et Wackerbarth,
lui-même acteur (on l’a vu récemment dans Toni Erdmann), attentif au jeu et
aux acteurs, interroge ce que jouer engage, dans un film, tour supplémentaire,
très largement issu d’improvisations. (NF)
Vera is a film director who has difficulty finding the ideal cast to shoot her first
film, a TV remake of Fassbinder’s The Bitter Tears of Petra von Kant. The casting
process becomes the very material of Nicolas Wackerbarth’s third film. Out of
this mise en abîme, he makes a film both generous and vertiginous, also initiated
by television. It repeats and goes beyond Fassbinder’s film, also using a single
set for his characters to interact, but adding a few differences. The really mobile
camera captures the complex and perverse links between what’s happening
behind the scenes and on set. Wackerbarth’s other decisive choice was to give
a man - Gerwin in the film - the main part around which all the actors revolve, a
part that was originally played by Hanna Schygulla in Fassbiender’s all-female film.
Driven by an extremely talented cast of stage actors, Casting uses such sideways
shifts to question the initial work. It uses in a different way the roundabout of
sexual identities, and explores new territories in this little game of power, as an
attentive observer gauging the pulse of a group, examining the effects of the
economy of television, of the economy of feelings it generates, and beyond that,
of resentments, desire and passion. As an actor himself (recently seen in Toni
Erdmann), Wackerbarth pays close attention to the actors and their performances,
he wonders about what is at stake when actors play, especially in a film mostly
improvised such as this one.
Version originale : allemand. Sous-titres : anglais. Scénario : Nicolas Wackerbarth, Hannes Held. Image :
Jürgen Carle. Montage : Saskia Metten. Son : Tom Doepgen. Avec : Andreas Lust. Production : Franziska
Specht (The Match Factory). Distribution : Sergi Steegmann (The Match Factory). Filmographie : Halbschatten,
2013, Unten Mitte Kinn, 2011, Halbe Stunden, 2007, Westernstadt, 2006.
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Première mondiale World Premiere

Les Cowboys
The Cowboys
Julie Chaffort
France
2016
Couleur
HD, Stéréo
30’

Des personnes handicapées jouent les rôles de quelques cowboys héroïques.
Le rythme de leur vie se confond avec celui d’un western américain, il s’empare
des marais secrets et des chevaux qui, juste à côté, semblent attendre on ne
sait quoi. Malgré la torpeur du soleil, nos cowboys contemporains, aux armes
caduques puisque non violents, s’amusent à jouer leur double-rôle. En dehors
du plaisir d’être eux-mêmes, une seule volonté : sur ces terres, laisser à chacun
le droit de s’exprimer, « Même lui ! ». (V.P.)
A few handicapped persons pretend to be heroic cowboys. The rhythm of their
lives blends into that of an American western, it takes possession of the secret
swamps and the nearby horses that seem to be waiting for something. Despite
the torpor of the sun, our contemporary non-violent cowboys with their useless
guns have fun with their double roles. Besides the pleasure they take in being
themselves, they have one simple wish: that on this land, anyone had the right to
express themselves, “Even him!”. (V.P.)
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario, image et montage : Julie Chaffort. Son : Zébo
Louis. Avec : Danaborga Christiane, Jérôme Baëlen. Production : Pollen, artistes en résidence denis Driffort,
Est Ensemble, Pantin Samuel Aligand. Distribution : Julie Chaffort. Filmographie : La barque silencieuse, 2015,
Le bout du monde, 2015, Pas un bruit, 2014, Hot-Dog, 2013.
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I Used to Sleep on the Rooftop
Kenna nnam ‘al sateh
Angie Obeid
Liban, Qatar
2017
Couleur
HD, Stéréo
61’

CP

Comment parler des choses ? Comment pointer les importances ? Comment
dévoiler sans trahir ? Comment être exact sans prétendre vendre de
l’information ? Le cinéma n’a-t-il pas été, depuis sa naissance, l’invention
d’un tel geste, élémentaire et complexe, simplissime et sophistiqué ?
Nous soutiendrons l’affirmative et le si beau premier film d’Angie Obeid –
stupéfaction ! - en est la preuve fulgurante. À quoi tient ce film ? À l’attente
que Nuhad, l’une des deux « héroïnes », éprouve ? Sans doute, mais ce n’est
pas assez, l’attente est lot bien trop commun. À la manière dont l’horoscope
récité chaque jour par Nuhad fait office de scénario ? Peut-être, mais ce n’est
pas assez, les scénarios s’épuisent d’eux-mêmes avant de nous avoir épuisé
de leur avenir clos. À quoi alors ? On pourrait, il faudrait, évoquer la précision
et la fermeté de chaque composition, de chaque cadre, de chaque plan. Rien,
ici, n’est laissé au hasard ; rien, ici, n’est construit sans miroir ; rien, ici, n’est le
fruit d’un regard sans amour. Tout, ici, a été mesuré, pesé, évalué : aimé – quel
autre mot ? Personne, en dépit de l’annonce fallacieuse du titre, n’a quitté le
plateau pour s’évader sur la terrasse. C’est bien évidemment les scènes où les
deux femmes partagent l’espace qui sont, littéralement, les plus renversantes :
s’y dit un présent chamboulé, mais à même les murs, comme si une geôle
provisoire s’était faite soudain asile. (JPR)
How to talk about things? How to pinpoint degrees of importance? How to unveil
without betraying? How to be accurate without claiming to sell information? Ever
since it was created, has cinema not been about inventing this very gesture,
elemental yet complex, very easy albeit sophisticated? We do answer in the
affirmative and the oh so beautiful first film by Angie Obeid provides baffling and
dazzling evidence of this. What does this picture rest upon? Upon Nuhad’s - one
of the two heroines - wait and how she responds to it. Undoubtedly there is this
but also so much more, since the wait itself is far too pedestrian. Or it may rest
upon the horoscope spoken by Nuhad day in day out, and the way it is woven into
a script. Maybe so, but again there is more to it, since scripts dry themselves out
before drying us of their bounded future. Upon what then? We may, nay we should,
lay stress on how precise and firm each composition, each frame, each shot is. For
nothing here is arbitrary, nothing is built without a mirror, nothing here is produced
by a gaze without love. Every single thing has been gauged, weighted, evaluated:
loved, for what other word is there? Nobody, in spite of what the title fallaciously
makes us expect, has left the set to escape onto the terrace. Quite obviously, the
scenes where the two women share the space are, literally so, the most astounding
ones; through these is an unsettled present expressed, but a present that clings to
walls, as though a provisional cell had suddenly morphed into a haven. (JPR)
Version originale : arabe. Sous-titres : anglais. Scénario, son et image : Angie Obeid. Montage : Dani Abo
Louh. Avec : Nuhad Al Khoury, Angie Obeid. Production : Angie Obeid (Beirut DC). Distribution : Angie Obeid.
Filmographie : All That’s Left to Us, 2016, No Sea in Damascus, 2014, Randa, 2013
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Première mondiale World Premiere

In Awe
Julien D.
Benoit
France
2016
HD
30’

Un soir de Noël à New York, Kobas, jeune asocial tiraillé entre les dérives du
virtuel et l’évidence de sa solitude, s’éprend pour un golden boy de la finance,
croisé dans un cinéma. Le film de Julien D. Benoit surprend dans son approche
hyper contemporaine d’une errance familière, faite de rêves et de violence.
Le long des rues désertées, contre les amas de neige, les désirs de Kobas se
lancent et s’épuisent, forçant le film à révéler son autre réalité. (V.P.)
One Christmas Eve in New York City, Kobas, a young antisocial drifter torn between
the perils of a virtual world and the evidence of his solitude, becomes infatuated
with a golden boy from the world of finance he comes across in a cinema. Julien
D. Benoit’s film is astounding in the way it renders in a hyper-contemporaneous
fashion some everyday meanderings which are made of dreams and violence.
Along deserted streets, against the blocks of snow, Kobas’s longings are thrown
into exhaustion, thus making the film unveil its other reality. (V.P.)
Version originale : anglais. Sous-titres : français. Scénario : Julien D. Benoit. Avec : Kobas Verschuren, Florent
Meyrial, Julia Calin, Stéphane Gouat. Production et distribution : Julien D. Benoit.

King Lear
Jean-Luc
Godard
États-Unis
1987
Couleur
35 mm
90’

Dans cette adaptation détournée du Roi Lear, Norman Mailer tente de
réinscrire la pièce éponyme au sein du monde de la pègre américaine, tandis
que William Shakespeare junior (Peter Sellars), cinquième du nom, part à la
recherche d’œuvres disparues dans un monde ravagé par Tchernobyl. Dans les
marais de Nyon, quelques fidèles (dont Leos Carax) s’essayent à la pensée d’un
gourou détraqué. Un film secret mais pivot dans la filmographie de Godard,
annonçant JLG/JLG. Autoportrait de décembre. (V.P.)
In this twisted adaptation of King Lear, Norman Mailer tries to move the play to the
American underworld, while William Shakespeare Junior (Peter Sellars), fifth of that
name, goes in search of missing works of art in a world devastated by Chernobyl.
In the swamps of Nyon, a few believers (including Leos Carax) try out the ideas
of a nutty guru. A little known film, yet a pivotal point in Godard’ filmography,
prefiguring JLG/JLG. Self-portrait in December. (V.P.)
Version originale : français, anglais, russe, japonais. Scénario : Jean-Luc Godard. Image : Sophie Maintigneux.
Montage : Jean-Luc Godard. Son : Stanley B. Gill, François Musy. Avec : Burgess Meredith, Peter Sellars, Molly
Ringwald, Jean-Luc Godard, Woody Allen, Leos Carax, Julie Delpy. Production : Yoram Globus (JLG Films),
Menahem Golan (JLG Films).
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Hommage à François Lagarde
Première mondiale World Premiere

Le Rouge et le Gris
« À 18 ans, j’ai lu Orages d’acier. L’ expression des détails, dégagée de toute
charge psychologique, de tout affect, m’avait fasciné. L’écriture de Jünger
ressemblait à la photographie. À cette époque, j’étais déjà photographe. Ce
livre fut ma rencontre littéraire. » Ainsi s’exprimait François Lagarde, disparu
France
en janvier 2017, alors qu’il terminait son film. Fruit de vingt ans d’une patiente
2017
et passionnée collecte, constituant un fonds de plusieurs milliers d’images
Couleur et
réalisées côté allemand et la plupart inédites, Le Rouge et le Gris propose une
Noir & blanc
HDCAM, Dolby adaptation du célèbre récit de guerre d’Ernst Jünger. Confrontant Histoire,
photographie et écriture, portée ici par la voix de Hubertus Biermann, le film
Stéréo (SR)
documente le passage du monde ancien de 1914-1915, le Rouge du 19ème siècle,
208’
au Gris qui s’y substitue, celui de « l’habitant d’un monde nouveau ». (NF)

François
Lagarde

“When I was 18, I read Storm of Steel. I was fascinated by the detailed descriptions,
that were exempt of any psychological charge, of any affect. Jünger’s writing was
like photography. I was already a photographer back then. This book introduced
me to literature.” Thus spoke François Lagarde, who died in January 2017, as he
was finishing his film. After twenty years of a patient and passionate gathering,
resulting in a collection of thousands of pictures from the German side, most of
whom were never seen before, Le Rouge et le Gris offers an adaptation of Ernest
Jünger’s famous war memoir. By confronting History, photography and texts, read
by Hubertus Biermann, the film shows the passage from the ancient world of 19141915, the Red of the 19th century, to the Grey that replaced it, the colour of “the
resident of a new world”. (NF)
Version originale : français. Scénario : Ernst Jünger. Image : François Lagarde. Montage : Christine Baudillon.
Son : Mikaël Barre. Production : Élisabeth Pawlowski et Elsa Minisini (BALDANDERS FILMS), François Lagarde
(HORS ŒIL). Distribution : Élisabeth Pawlowski (BALDANDERS FILMS). Filmographie : Philipe LacoueLabarthe, Altus, 2013, Simondon du désert, 2012

Première mondiale World Premiere

En compagnie de François Lagarde
Philippe
Pigeard
France
2017
10'

Alors qu’il prépare Le Rouge et le Gris, François Lagarde raconte sa découverte
du texte de Jünger, les liens profonds entre ce texte et la photographie, sa
façon d’aborder le film, sa recherche de documents. En quelques touches
précises, attentives, Philippe Pigeard brosse le portrait sous forme d’hommage
à l’ami disparu. (NF)
While he is preparing Le Rouge et le Gris, François Lagarde talks about his
discovery of Jünger’s text, the deep connexion between this text and photography,
his approach of the film, his search for documents. In a few precise and attentive
strokes, Philippe Pigeard draws a portrait as a tribute to his departed friend. (N.F)
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Hommage à LUCE VIGO

Luce, à propos de Jean Vigo
Leïla FéraultLévy
France
2016
HD
Couleur
60’

Le temps d’une journée, Luce Vigo ouvre pour la première fois à son fils la
malle aux archives de ses parents, morts quand elle était enfant. Les mots de
Luce retracent la vie de cinéma de Jean Vigo et de ceux qui l’accompagnaient :
Stork, Kaufman, Dulac ou Painlevé. De cet héritage, Luce n’en comprit le poids
terrible qu’à l’âge de 14 ans. Et elle qui devint ensuite mère et enseignante
réussit à en tirer – par la force – une seconde vie de cinéma : la sienne. Une vie
passée à défendre les films, à les montrer. (V.P.)
For the first time ever, and for a day only, Luce Vigo opens for her son the trunk
containing the archives of her parents, who died when she was a child. Luce’s
words relate the cinema life of Jean Vigo and his companions: Stork, Kaufman,
Dulac or Painlevé. Luce only understood the weight of this legacy when she was
fourteen. Later on, she became a mother and a teacher, and using all her strength,
she managed to make another cinema life out of it: her life. She spent this life
defending and showing films. (V.P.)
Version originale : français. Image : Renaud Personnaz, Robin Fresson. Montage : David Amrita. Son : Fabien
Krzyzanowski, Patrick Chenais. Avec : Luce Vigo, Nicolas Sand, Emilie Picot, Emilie Breton. Production :
Stéphane Jourdain (La Huit Production), Sidonie Dumas (Gaumont). Distribution : Julien Beaunay (La Huit
Distribution). Filmographie : Les ombres, un conte familial, 2013, Gao Xingjan, celui qui marche, 2012,
Bon-papa, un homme sous l’occupation, 2007.

Crossing paths with Luce Vigo
Jem Cohen
France,
Espagne
2010
Couleur
12’

À la demande du Punto de Vista Documentary Film Festival, Jem Cohen capte
d’une part une conversation entre Luce Vigo et Ana Herrera, alors directrice
exécutive du festival, et d’autre part suit Luce dans les rues de Pampelune. Le
ciel est un peu gris tandis que les mots égrenés doucement par Luce racontent
son père, le cinéma, mais aussi la guerre, les enfants... Qui sait que ce jour-là,
à peine dissimulé sous sa petite capuche et se faufilant entre les gouttes, un
ange a traversé la ville ? (V.P.)
At the request of the Punto de Vista Documentary Film Festival, Jem Cohen filmed
a conversation between Luce Vigo and Ana Herrera, who was then the executive
director of the festival. He also followed Luce through the streets of Pamplona.
Under a greyish sky, Luce softly told him about her father, cinema, but also about
war, children... Who knew back then that, barely hidden under her small hood and
dodging the raindrops, an angel was walking across the city? (V.P.)
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Avec : Luce Vigo.
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Lutte jeunesse
Fight youth
Thierry
de Peretti
France
2017
Couleur
HDV, Stéréo
58’

Casting pour le rôle principal du dernier long métrage de Thierry de Peretti, Une
Vie Violente : des jeunes hommes corses témoignent face caméra du rapport
qu’ils entretiennent avec leur île, son passé et son présent. À travers les mots
se dessine le portrait de toute une génération, entre tentation du nationalisme
et rêves d’un nouveau départ, ailleurs. (V.P.)
As part of the casting process to find the lead part in Thierry de Peretti's last
film, Une Vie Violente, young Corsican men explain in front of the camera their
relationship with their island, its past and its present. Their words draw the portrait
of a whole generation, caught between the temptation of nationalism and dreams
of a new beginning, somewhere else. (V.P.)
Version originale : français. Scénario : Thierry de Peretti. Image : Julie Allione. Montage : Lucas Vittori. Son :
Julie Allione. Avec : Jeremy Zanini, Flavio Dominici, Jean-Pierre Simeoni, Simon Demuru, Nicolas Longhi,
Francescu Sandri, Jerome Luciani, Marc Ottavi, Sylvain Ceccaldi, Vincent Albertini, Loumir Orsoni, Alexis
Mattei, Cedric Alessandri, Théo Frimigacci, Ghjacumu Santucci, Guillaume Amadeï, Fabien Sauvaire, Kevin
Moretti, Eric Sabatini. Production : Jean-Etienne Brat (Stanley White), Frédéric Jouve (Les Films Velvet).
Distribution : Stanley White. Filmographie : Une Vie Violente, 2017, Les Apaches, 2013, Sleepwalkers, 2011, Le
jour de ma mort, 2006.

Première mondiale World Premiere

Notes d’un souterrain
Notes from the underground
Christophe
Bisson
France
2017
Couleur
HD, Stéréo
37’

Librement adapté du roman éponyme de Dostoïevski, le film se déleste d’une
grande partie du texte pour ne garder que cette présence du misanthrope qui,
à travers sa maigre lucarne, hait le monde depuis sa cave. Nichées entre les
silences et les chansons, des figures fantomatiques viennent toutefois faire
écho à son amère solitude : « Je suis un homme malade... Je suis un homme
méchant. Un homme repoussoir. Voilà ce que je suis. » (V.P.)
Loosely based on Dostoevsky’s novel of the same title, the film puts a big part of
the book aside and only keeps the presence of the misanthrope who hates the
whole world from his basement, behind a small window. In between silences and
songs, ghostly figures appear to echo his bitter loneliness: “I am a sick man... I am a
nasty man. A repelling man. That’s what I am.” (V.P.)
Version originale : russe, français, anglais. Sous-titres : français, anglais. Image, montage et son : Christophe
Bisson. Avec : Hervé Magne. Production : Christophe Bisson. Filmographie : Lenz élégie, 2015, Sarah(k.), 2014,
Entrée des écuyères et des tigres, 2014, Château intérieur, 2014, Au monde, 2013, Liquidation, 2013, Road
movie, 2011, Feast of crispian, 2011
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Ostinato, notes pour la Méditerranée
Ostinato, notes for the Mediterranean
Anne-Marie
Faux
France
2017
Couleur
8 mm
HD, Dolby
Stéréo (SR)
Cellular phone
67’

Du passé au présent puis de la rage à l’amour : dans la brume qui surplombe la
Méditerranée, les émotions jouent à échanger leur place d’un souvenir à l’autre.
Le film d’Anne-Marie Faux est un poème sans origine si ce n’est celle des mots
répercutés en échos, de Grenade à Montfermeil en passant par montagnes de
la Kabylie. Face à une mer parfois proche, souvent si lointaine, Ostinato prend
alors le risque de l’éclatement au mépris du silence et de l’emprisonnement.
« Quand la guerre sera finie, pose un instant ta main sur mon front pour me
donner du courage ». (V.P.)
From past to present, from rage to love: in the mist floating over the
Mediterranean, emotions trade places playfully, from one memory to the next.
Anne-Marie Faux’s film is a poem without an origin, except that of words
themselves,echoed back from Granada to Montfermeil, via the Kabylia mountains.
In front of a sea that is sometimes nearby, but often so far away, Ostinato runs the
risk of a break-up, regardless of silence and imprisonment. “When war is over, put
your hand on my forehead for a while to give me courage.” (V.P.)
Version originale : français, arabe, espagnol, italien, corse. Sous-titres : anglais. Scénario : Baroudi Anma.
Image : Kessi Tahar. Montage : Kessi Tahar, Serre Margaux. Son : Wysocki Jules. Production : Nathalie Trafford
(Paraiso Production). Distribution : (Paraiso Production). Filmographie : Le bruit du temps, Messaoud, 2014,
Et que l’espérance est violente, 2011, Face au vent, partition buissonnière, 2010, Hic rosa, partition botanique,
2008, Maurice Pialat, l’amour existe (co-réalisé avec Jean-Pierre Devillers), 2007, Renoir(s), en suivant les fils de
l’eau (co-réalisé avec Jean-Pierre Devillers), 2005.

Première Internationale International Premiere

Pleroma
Ivan Kurbakov Comme dans un rêve, deux jeunes adultes se rencontrent. Il la sort de son
sommeil au bord de l’eau et devient son guide dans la forêt. Elle est mariée.
Mais un reflet s’ouvre dans son visage et l’autre s’y voit. Il faut alors tenir bon,
Russie
face au règne des souvenirs, face au présent toujours plus lointain. Si le rock
2016
des soirées citadines maintient le couple à flot, qui sait si la brume descendue
HD
des montagnes n’a pas déjà posé son voile sur la ville ? (V.P.)
54’
Two young adults are meeting just like in a dream. He takes her off her slumber at
the water’s edge and becomes her guide into the forest. She is married. But there
is a reflection on her face and the man sees himself in it. Then it’s necessary to
hold out, against the hold of souvenirs, facing an ever further present. Admittedly,
the rock of city nights keeps the couple afloat, but who knows whether the mist
from the mountains high has not already shed a pall upon the town ? (V.P.)
Version originale : russe. Sous-titres : anglais. Scénario : Ivan Kurbakov. Avec : Filipp Yakubchuk, Maria Belova.
Production et distribution : Ivan Kurbakov. Filmographie : Songs on the way back, 2015, Nympholepsy, 2014.
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Plutôt mourir que mourir
Rather die than die
Natacha Nisic
France
2017
Couleur
HDCAM,
Stéréo Dolby
Digital
67’

Qu’est-ce qui lie les images ? Les expériences ? Aby Warburg, historien
de l’art majeur qui contribua à fonder l’iconologie, plongea au sortir de la
première guerre mondiale dans une psychose profonde, et en sortit grâce à la
conférence qu’il donna sur un rituel des Indiens Hopis, rencontrés vingt ans
auparavant. Entre adresse et enquête spéculative, convoquant son journal
comme les matériaux qui furent sa matière même, les images, Natacha Nisic
dresse, depuis ce lien aussi fameux que déconcertant, un portrait diffracté de
l’historien comme autant de constellations possibles. (NF)
What is it that brings images together? And experiences? Aby Warburg, a pivotal
figure in the history of art, was a founding academic in the creation of iconology.
At the end of World War I, he fell into a deep psychosis that he got over thanks
to a talk he gave on a ritual among Hopis Indians whom he had met twenty years
before. Halfway between public speech and speculative inquiry, conjuring up his
diary but also the images which were his own material, Natacha Nisic weaves,
since this original, famous and disturbing link, a diffracted portrait of the historian
which looks like an array of potential constellations. (NF)
Version originale : anglais. Sous-titres : français. Scénario, image et montage : Natacha Nisic. Son : Nicola
Waschkovski. Avec : Diego Lleno. Production et distribution : Paul Saadoun (Seconde Vague Productions).
Filmographie : Le Ciel d’Andrea, 2013, Exhibition-Le supermarché, la lumière, 2004-2005.

Première Française French Premiere

Rifle
Davi Pretto
Brésil,
Allemagne
2016
Couleur
HD, Dolby
Digital
88’

Dione, un jeune homme mystérieux, trouve du travail dans une ferme auprès
de paysans pauvres. Lorsqu’un riche propriétaire terrien envoie ses hommes de
main pour intimider la famille, Dione estime que sa survie ne tiendra qu’à son
fusil. Il erre alors seul entre plaines et sous-bois, prenant pour cible tout ce qui
le renvoie à l’ailleurs. Car entre les voyous qui jouent à disparaître et son passé
qu’il persiste à taire, Dione sait-il seulement ce qu’il cherche à abattre ? (V.P.)
Dione, a mysterious young man, finds work in a farm owned by poor farmers. When
a rich landowner sends men to threaten the family, Dione thinks that only his rifle
can save his life. So he wanders alone through the plains and the undergrowth,
shooting at everything that makes him think about somewhere else. Because
between the thugs who are playing hide and seek, and a past he just won’t divulge,
does Dione even know what he is trying to shoot down? (V.P.)
Version originale : portugais. Sous-titres : anglais. Scénario : Davi Pretto, Richard Tavares. Image : Glauco
Firpo. Montage : Bruno Carboni. Son : Marcos Lopes. Avec : Dione Avila de Oliveira, Evaristo Goularte, Andressa
Goularte. Production : Paola Wink (Tokyo Filmes). Distribution : Patra Spanou (Patra Spanou Film Marketing &
Consulting). Filmographie : Metade homem, metade fantasma, 2015, Castanha, 2014, De passagem, 2012.
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Tijuana tales
Jean-Charles
Hue
France
2017
HD
12’

Jean-Charles Hue suit quelques habitants de Tijuana, du désert aride au
monde de la nuit. Très vite, la réalité se dilue et le film change de peau comme
la vipère. De ces figures plus ou moins fantasmées qui surgissent devant Hue,
certaines sont des diablotins qui vaudraient bien un ange. À la lueur d’une
simple ampoule, Hue se lance alors sur les traces d’une certaine Roxana,
elle qui, à peine apparue, déjà se dérobe. Peut-être est-elle aux mains du
diable ? (V.P.)
Jean-Charles Hue follows a few Tijuana folks, from the arid desert to the night
world. Very early on, reality gets diluted and the film changes skin the way a viper
would. Amongst these more or less fantasized figures that suddenly loom before
Hue, some are little devils who could just as well be angels. With the feeble light of
a bulb, Hue tries to follow the steps of a certain Roxana, who no sooner appears
than she vanishes. Maybe she’s in the hands of the devil? (V.P.)
Version originale : français. Avec : Jean-Charles Hue. Production : Audrey David (AVALON). Filmographie :
Tattoo Fight, 2011, El puma, 2009, L’Œil de Fred, 2008, Y’a plus d’os, 2007, Perdonami Mama, 2004, Un Ange,
2005.

Première Française French Premiere

Time splits the river
Huang
I-Chieh,
Lee ChiaHung, Liao
Xuan-Zhen,
Wang Yu-Ping
Taïwan
2016
Couleur
HD, Stéréo
89’

Quatre jeunes réalisateurs invitent leurs parents à jouer un récit inspiré de la
vie du dissident et prisonnier politique Shih Ming-Cheng. Les luttes des années
80 réapparaissent alors dans les corps et les mots de ceux qui, à l’époque,
étaient pourtant bien loin de saisir tous les enjeux du combat. Plus les parents
jouent et plus c’est leur propre passé qui resurgit : où l’Histoire qui, que l’on se
tienne au fond de sa cellule ou bien au fond de la classe, nous rattache tous.
(V.P.)
Four young filmmakers ask their parents to act in a story based on the life of
dissident and political prisoner Shih Ming-Cheng. Then the struggles of the 1980s
reappear through the bodies and words of those who, back then, were far from
grasping all the stakes of the fight. The more the parents act, the more their own
past resurfaces. And we get to realise how, either when we are trapped in a cell or
at the back or a classroom, History connects us all. (V.P.)
Version originale : Taiwanese, chinois. Sous-titres : anglais. Scénario : I-Chieh Huang, Xuan-Zhen Liao, ChiaHung Lee, Yu-Ping Wang. Image : I-Chieh Huang. Montage : Xuan-Zhen Liao. Son : Chia-Hung Lee. Avec :
Nan-Yang Huang, Teng-Yen Liao, Kun-Ming Lee, Chih-Ming Wang. Production et distribution : I-Chieh Huang.
Filmographie : Chinatown Theater, 2016, Graveside, 2014.
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Todo lo demás
Everything else
Natalia
Almada
Mexique,
États-Unis,
France
2016
Couleur
RED, Stéréo
Dolby Digital
97’

Doña Flor travaille dans les bureaux du gouvernement depuis plus de trentecinq ans. Chaque jour, elle use de son petit pouvoir face à tout ce que Mexico
compte de pauvres, riches, analphabètes et diplômés. Le soir, alors que Doña
perpétue la routine du travail jusque sur son lit, Mexico semble voler en éclat,
afficher sa violence, comme un écho aux mesquineries bureaucratiques de la
journée. Un jour, alors que Doña est paralysée par la peur, un geste de bonté
l’oblige à sortir enfin de sa torpeur. (V.P.)
Doña Flor has been working in government offices for more than thirty-five
years. Everyday, she uses her small power against all kinds of people in Mexico
City, whether poor or rich, illiterate or educated. At night, as Doña perpetuates
the routine of her work right to her very bed, Mexico City seems to burst and to
display its violence, as an echo of all the bureaucratic pettiness of the day. One
day, as Doña is frozen with fear, a kind gesture compels her to get out of her torpor
at last. (V.P.)
Version originale : espagnol. Sous-titres : anglais. Scénario : Natalia Almada. Image : Lorenzo Hagerman.
Montage : Natalia Almada, Dave Cerf. Son : Raul Locatelli. Avec : Adriana Barraza. Production : Natalia Almada
et Alejandro de Icaza (Casa Productora lo demás). Distribution : Gabriela Natalia Almada. Filmographie : El
Velador, 2011, El General, 2009, Al otro lado, 2005

Première mondiale World Premiere

Trivial poème
Trivial poem
Florence
Pazzottu
France
2017
Couleur
HD
20’

Comment conjoindre geste politique et écriture poétique ? Mieux, trouver
forme et espace commun aux deux ? Beyrouth sera le lieu de cette expérience
composée ici en film, ce que Florence Pazzottu nomme film/poème. Et d’opérer
un mouvement dans la ville même, dont la (re)construction serait le signe de
son effacement. Une ville traversée et restituée ici en fragments épars, alors
que mots et textes viennent s’y glisser, s’y frotter. (NF)
How to bring together political gesture and poetic writing ? Better still, to give
common shape and space to both ? Beirut is poised to be the place of this
experiment made into a film, which Florence Pazzottu calls film / poem. She
initiates a movement in the city itself, whose (re)building is allegedly the sign of its
erasure. A city interspersed and rendered with chaotic fragments, whereas words
and texts come to glide into it, scrape against it. (NF).
Version originale : français. Scénario : Florence Pazzottu. Image, montage et son : Florence Pazzottu.
Production et distribution : Alt(r)a Voce. Filmographie : La place du sujet, 2012.
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Les vagues
The waves
Sophie Roger
France
2017
HD
Couleur
18’

On connait cet art du détour que Sophie Roger pratique pour nous mener par
des chemins inattendus avec l’amitié comme fil, déplié avec Le point aveugle
(FID 2012) ou Les Jardiniers du petit Paris (FID 2010). Ici ce sera, tissée tout en
délicatesse à l’écran, l’amitié avec Mohamed, réfugié soudanais au Havre. Faite
de partage, d’attention, d’écoute et de rire, et de vagues en vagues, celles du
texte éponyme de Virginia Woolf qu’elle lui lit, à celle de Courbet au musée du
Havre, qu’il animera de son regard. (NF)
Sophie Roger is already known for her art of detour, which she practices to take us
through unexpected paths with friendship as a common thread, an art displayed
in Le Point Aveugle (FID 2012) and Les Jardiniers du Petit Paris (FID 2010). Here
too, delicately woven onto the screen, this is about friendship, with a Sudanese
refugee in Le Havre named Mohamed. This friendship rests on sharing, attention,
listening and laughs, waves upon waves, the very waves from the eponymous text
by Virginia Woolf which she reads out to him, or the waves painted by Courbet in a
painting at Musée du Havre, which he lightens up with his gaze. (NF)
Version originale : français, arabe. Sous-titres : français. Scénario : Sophie Roger. Avec : Mohamed Huissen
Yacoub, Sophie Roger. Production : Sophie Roger. Filmographie : La maison brûle, dans l’atelier de Loreto
Corvalan, 2016, Shyam Lal, un potier à Molela-Rajasthan, 2015, L’île déserte, 2014, Le point aveugle, 2012,
Contre-jour, service des maladies tropicales et infectieuses, 2011.

Une vie violente
Thierry
de Peretti
France
2017
Couleur
HD, Dolby
Digital
107’

Le parcours de Stéphane, enfant de la petite bourgeoisie corse passé au
radicalisme politique à la fin des années 90. Thierry de Perreti déjoue les pièges
du spectaculaire et fait de cette vie violente un combat entre d’une part les
idées, de l’autre les vérités sales du réel. Et lorsque la violence se fait concrète
mais détournée, pour Stéphane qui n’est ni salaud ni martyr, la continuité de
l’engagement politique n’est pas alors le début de la chute mais bien la preuve
d’une réconciliation avec soi-même, avec son île. (V.P.)
The journey of Stéphane, the son of a Corsican white-bread family who embraced
political radicalism in the late 1990s. Thierry de Perreti avoids the pitfalls of showy
drama, and turns this violent life into a fight between ideas and the dirty truths
of reality. And when violence becomes concrete if devious, for Stéphane, who
is neither a bad guy nor a martyr, standing by his political commitment isn’t the
beginning of his downfall, but rather the proof of his reconciliation with himself,
and with his island. (V.P.)
Version originale : français. Image : Claire Mathon. Montage : Marion Monnier. Son : Stéphane Thiebaut. Avec :
Jean Michelangeli. Production : Frédéric Jouve (Velvet). Filmographie : Les Apaches, 2013, Sleepwalkers, 2009.
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Warless Day

CP

Hamed Mohammadi capte la vie quotidienne de l’artiste Solmaz Vakilpour qui
s’apprête à mener une action-performance devant la gare de Cologne. Epaulée
par son fils, son compagnon et des amis militants, elle s’ingénie à préciser les
contours de l’action à venir. C’est alors qu’une amie, l’actrice iranienne Moujan
Allemagne
Mohammad Taher, l’appelle : ne supportant plus l’oppression, littéralement
2017
désespérée par les conditions de vie en Iran, Moujan veut se filmer nue dans les
Couleur
Cellular phone, rues de Téhéran.
Comme en écho à la situation iranienne, la caméra de Mohammadi reste le plus
HD, DVCAM,
souvent confinée à l’intérieur des murs du foyer. C’est le lieu des secrets, de
Techniques
la parole libérée, mais aussi le lieu d’une chaleur inépuisable. Tous assistent
mixtes,
au dilemme de Solmaz, déchirée entre son désir de protestation au mépris de
60’
tout ordre moral supérieur, et ses responsabilités : quel droit a-t-elle, en tant
qu’activiste, d’inspirer d’autres femmes à mettre leur vie en jeu ?
Chaque nuit, à travers le téléphone, Solmaz tente de « rendre la raison » à
Moujan. Car même si Warless Day est rythmé par une valse des langues, elles qui
révèlent tout un réseau d’entraide, un réseau d’amour, on finit toujours par buter
sur les mots dès lors qu’il s’agit de préciser l’ampleur du risque encouru. Mais
quelle issue sinon la mort ou les tortures de la prison d’Evin ? Et pourtant, à la fin
d’une longue insomnie inquiète, un nouveau jour se lèvera. Et avec lui, sa bonne
nouvelle. (V.P.)
Hamed
Mohammadi

Hamed Mohammadi captures the daily life of artist Solmaz Vakilpour, poised to
launch a performing act in front of Köln’s station. Helped by her son, her partner and
some activist friends, she does her best to delineate the contours of the pending
action. It is then that a friend of hers, actress Moujan Mohammad Taher, calls on the
phone: unable to cope with oppression any longer, literally desperate by conditions
of life in Iran, Moujan wants to film herself naked in the streets of Teheran.
Echoing in some way the prevailing Iranian situation, Mohammadi’s camera is more
often than not confined to the inside of a household. This is the locale for secrets,
for unleashed discourse, as well as a place of boundless warmth. All witness Solmaz’s
dilemma, who is torn between her desire to protest regardless of any moral order
reaching above her and her actual responsibility: is she, as an activist, entitled to
spur other women to put their lives in danger?
Every night on the phone, Solmaz tries to bring Moujan “back to reason”. For even
if Warless Day is suffused with the swaying of spoken words that unveil a solidarity
network, a network of love, one inevitably ends up colliding against words as soon
as they express how huge the risk being run actually is. What can be the ultimate
end to this except death or torture in Evin prison? And yet, still, at the end of an
anguished insomnia, a new dawn is rising. And with it some good tidings. (V.P.)
Version originale : anglais, français, allemand, persan. Sous-titres : anglais. Scénario : Hamed Mohammadi.
Image : Chantal Bergemann. Montage : Hamed Mohammadi. Son : Hamed Mohammadi, Daniel Paulmann. Avec :
Solmaz Vakilpour, Johan Nemes, Michael Kammerer, Safia Lebdi, Moujan Mohammad Taher. Production et
distribution : Hamed Mohammadi et Ute Dilger (Academy of Media Arts Cologne). Filmographie : 19GhostsIII,
2008, Qualitätssicherung, 2009, Das Spiel, 2010, Die Geschichte der Frau YDGDF, 2010
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Waste no.1 Money
Jan Ijäs
Finlande,
Zimbabwe
2017
17’

Au sein d’un Zimbabwe confronté à une inflation sans précédent, la monnaie
locale est devenue caduque, simple papier bon pour la poubelle. Les habitants
se replient alors sur le précieux dollar américain qu’ils cachent sous leurs
vêtements avant de les laver à la machine. Jan Ijäs filme avec ironie les
contradictions de cette absurdité économique. (V.P.)
In a Zimbabwe riddled by unprecedented inflation, local currency has become
obsolete, and banknotes are now just pieces of paper only fit for the bin. So the
people make do with precious American dollars that they hide underneath their
clothes and then wash in their washing machines. Jan Ijäs films with a hint of irony
the contradictions of such economic nonsense. (V.P.)
Version originale : anglais. Scénario : Jan Ijäs. Avec : Rebecca Clamp. Production : jan Ijäs (Atalante Ltd.).

Première Française French Premiere

Waste no.2 Wreck
Jan Ijäs
Finlande, Italie
2016
10'

À quelques minutes des plages touristiques de Lampedusa se dresse un grand
cimetière insoupçonné : si les bateaux sont visibles, aucun hommage n’est
rendu aux réfugiés qui eux, quotidiennement, continuent de disparaître en mer,
juste au large de l’Italie. En contrepoint de la beauté des images, Jan Ijäs mène
une réflexion sur l’invisible, ou plutôt : ce qu’on ne veut pas montrer.(V.P.)
A few minutes away from the tourist beaches of Lampelusa lies a big unsuspected
cemetery: boats might be visible, but no tribute is paid to all the refugees lost at
sea everyday off the coast of Italy. Alongside the beauty of images, Jan Ijäs reflects
on the invisible: or rather, on what they don’t want us to see. (V.P.)
Version originale : anglais. Scénario : Jan Ijäs, Karina Hoersti. Avec : Rebecca Clamp. Production : Jan Ijäs
(Atalante Ltd.).
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Waste no.3 Boom
Jan Ijäs
Finlande
2017
17’

Kittilä, dans le nord de la Finlande, abrite un paysage lunaire : c’est ici que
les forces armées finlandaises se débarrassent des explosifs périmés en les
enclenchant. Une méthode peu coûteuse et qui laisse un cratère béant. Jan
Ijäs capte la déflagration et surprend ces soldats qui, tout autour, y assistent.
(V.P.)
Kittilä, in the north of Finland, is home to a lunar landscape: this is where the
Finnish armed forces get rid of expired explosive devices by setting them off. This
cheap method leaves a gaping crater. Jan Ijäs films the explosion and catches
soldiers who stand there watching, all around the crater. (V.P.)
Version originale : finlandais. Sous-titres : anglais. Scénario : Jan Ijäs. Avec : Arto Häkkänen. Production : Jan
Ijäs (Atalante Ltd.).
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Bamseom Pirates Seoul Inferno / How Camels Become Lions / I Called Him Morgan / Diana / Gestures / I Am Gagarin

La Luthière / Le Géographe manuel II Socrate Pour prendre congé / Kékszakállú / Le Géographe manuel II Don Quichotte à Chaillot /
Château / La Lucarne des rêves

Liquid Sonic Palindrome / Vers cette neige, vers cette nuit / Rêvent-elles de robots astronautes ? / Stop Making Sense / Personne /
Subtle Interferences / When Times Moves Faster

Ah, la musique !
Gilles Grand, compositeur et rédacteur
sur le son au cinéma

De la coulisse, quelques instrumentistes
s’essoufflent. Sur scène, les ouvrières
s’agitent : « Quell’ drôl’ de fanfare ! » En solo
à la guitare, Julien entonne une sérénade à
sa belle. Dans l’atelier, elles reprennent en
chœur : « Quelle jolie voix ! » Au loin, la fanfare
reprend, « Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,
bravo, bravo ! » Louise : « Quel supplice ! Quel
affreux tourment ! » Les femmes ensemble :
« Quelle caresse ! » Julien gratte avec rage
les cordes de sa guitare. Gertrude : « Qu’est-c’
qu’il a ? » L’ apprentie : « Il devient fou ? »
Multipliant les interventions, le compositeur
bouscule les styles, entremêle les sentiments
en une strette qui affole les interprétations.
Après tant de précipitations, l’air de Louise,
« Depuis le jour où je me suis donnée... » ouvre
l’acte III. Conçu durant les années où l’on
tentait au cinéma de synchroniser les images
et les sons, Louise est un opéra de Gustave
Charpentier créé en 1900, bientôt adapté par
Abel Gance en un film en 1939.
Lors de l’avènement de la radio et des films
sonores, cet interlude entre deux actes
propose simultanément un catalogue des
situations musicales, in ou off, le montage
à vif des expressions modulées et une
accumulation désordonnée défiant l’écoute.
Ah, la musique ! Une annonce déjouée, une
exclamation à la signification esquissée selon
son intonation.

Stop Making Sense, la simultanéité du film de
Jonathan Demme avec le concert des Talking
Heads retrouve cette gageure : Cessons
d’être sensés. Le public crie, siffle, applaudie,
reste dans la pénombre. La coulisse laissera
entrevoir tout le personnel du spectacle. Le
déplacement de la caméra des pieds à la tête
doit être oublié. L’ici et maintenant de la scène
tire profit de tous les artifices du cinéma. Le
guitariste a une cassette à jouer, il chante
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Psycho Killer « Ce que j’ai fait ce soir-là. /
Ce qu’elle a dit ce soir-là. » En hommage au
réalisateur disparu récemment, David Byrne
réanime ce tueur en série perdant ses mots,
sa langue, pour bredouiller en une musique
instable l’énigme d’une fin tragique.
Dans le film de Kasper Collin, I Call Him
Morgan, la carrière écourtée du trompettiste
Lee Morgan est un fait divers. Revenir sur la
fulgurance de sa présence dans l’histoire du
jazz est une nécessité illustrée en quelques
archives essentielles. Se montrer attentif au
long silence d’Helen, son épouse, révèle une
bravade. Parmi les bruits et sifflements, tout
tourne autour d’une unique cassette audio.
Entre caresses et gifles sur sa guitare, Arto
Lindsay laisse éclater sur scène les facettes
de sa musique. Paula Gaitán filme en noir
et blanc dans une mouvante proximité,
Subtle Interferences. L’ alternance d’un
chant aux racines brésiliennes et d’un jeu de
guitare impétueux, non seulement naïf ou
expérimental, résonne longtemps tandis que
les mots restent rares.
Telle une sonate en quatre mouvements,
entre silence et surgissement d’une tirade
aux prolongements inattendus, entre rumeur
étouffée et bruits explicites, entre clarté
glaçante et ombres agitées, Hoe kamelen
leeuwen worden de Lydia Rigaux marque,
entre les chameaux et les lions de son titre,
les écarts entre des personnages dont la
frontalité surprend.
Une galerie de portraits d’amateurs dans une
posture d’écoute s’installe progressivement
dans Diana de Simon Ripoll-Hurier. D’autres
individus plus ou moins bruyants passent.
Toutes les étapes nécessaires à cette mise en
place ne sont pas détaillées. Les attentes se
dessinent par effet de proximité.
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Dans La lucarne des rêves de Cendrine
Robelin tous les personnages sont des
compositeurs, ou presque. L’ essentiel n’est
pas là. Si l’introduction présente une origine
à la musique concrète avec la figure de Pierre
Schaeffer, la suite privilégie les attitudes, les
manières de faire, les tentatives de saisie. Ça
s’attrape comment un objet sonore ?
Le FIDLab a souligné les liens entre Kékszakállú,
le film de Gastón Solnicki et l’unique opéra
de Béla Bartók, Le château de Barbe-Bleue
(A kékszakállú herceg vára en hongrois). La
transposition s’empare de la musique pour
la projeter dans un quotidien actuel. Les
adolescents en vacances composent le folklore,
la maison des parents impose l’architecture, le
bleu est estival.
L’Amérique, le Brésil, la Hongrie ou l’Argentine…
La Corée du Sud, avec Banseom Pirates Seoul
Inferno de Jung Yoonsuk, la spontanéité d’un
duo de musiciens coïncide avec la singularité
des lieux où leurs actions se tiennent. Une
musique bancale dans un monde de banque
où la technologie omniprésente est exacerbée
avec énergie, provocation, savoir, humour,
fragilité.

Rêvent-elles de robots astronautes ? de Sarah
del Pino pose la caméra sur quelques machines
agricoles. Aucun commentaire n’est ajouté.
Le point de vue d’un automate perturbe
suffisamment les sensations pour balayer tout
discours écologiste en déplaçant une ferme et
quelques êtres sur une planète inquiétante.
Le Géographe manuel, Socrate ou Chaillot
de Michel Sumpf arrange les tracés entre
musique et architecture, non sans humour,
pour littéralement tirer des plans propices à la
relecture des partitions de Erik Satie, Maurice
Ravel ou Jacques Ibert.
Lorsque les sons d’un véhicule accompagnent
les angles choisis d’une ville où semble proche
cet être aimé, Vers cette neige, vers cette
nuit, Fabrice Lauterjung alterne un jeu de
fascination réciproque où images et sons se
désespèrent d’une rencontre. La mémoire d’un
instant rejoint l’hypothèse d’un avenir. À cet

Écrans parallèles / Parallel screenings

instant, l’air de Louise vibre à nouveau :
«Et je tremble délicieusement au souvenir
charmant du premier jour d’amour ! »
Gilles Grand

From backstage a few musicians are blowing into
their instruments. On stage, the female workers
are fidgeting: “What a weird brass band!”. Alone
with his guitar, Julien is launching a serenade
for his beloved one. In the workshop, they are
crying out in unison: “What a nice voice!”. In the
distance, the brass band is playing the same tune,
“Well done, well done, well done, well done!”. Then
Louise: “What pain! What atrocious torment!”.
Then the women together: “What sweetness!”.
Julien is furiously striking the strings of his
guitar. Gertrude: “What’s wrong with him?”. The
apprentice: “Is he losing it?”. By multiplying such
cues, the composer is jostling different styles
around, he is tangling different feelings into a
stretta which confers madness to interpretations.
After so much haste, Louise’s tune, “Since the day
I gave myself away...” opens act 3. Louise is an
opera which was made at the time when cinema
was trying to synchronise images and sounds; it
was written by Gustave Charpentier in 1900 and
made into a film by Abel Gance in 1939.
With the advent of radio and sound films, this
interlude between two acts simultaneously
proposes a catalogue of musical situations, in or
off, a raw editing of modulated expressions as well
as a tangled accumulation which defies listening
itself. Ah, music! An outsmarted announcement,
an exclamation whose very meaning is hinted at
depending on the way it is spoken.

Stop Making Sense: Jonathan Demme’s film,
which is being shot as The Talking Heads concert
is unfolding, resumes with this tough challenge:
let’s just stop making sense. The audience cries
out, whistles, applauds, remains in the darkness.
From backstage are all the show staff to be seen.
The camera movement, from feet to heads, may
be forgotten. The here and now of the stage is
enhanced by all the cinema’s tricks. The guitar
player has a tape to play, he is singing Psycho-
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Killer, “Ce que j’ai fait ce soir-là. / Ce qu’elle a dit
ce soir-là.”. As a tribute to the recently deceased
film-director, David Byrne rekindles life into this
psycho killer who is fumbling for words, losing
his language, and stuttering in a shaky music the
riddle of a tragic ending.
In Kasper Collin’s film, I Called Him Morgan,
trumpet player Lee Morgan’s shortened career is
a minor news item. Recalling the swiftness of his
presence in the history of jazz is a necessity, as
shown by some essential archive footage. Paying
attention to the long silence of his wife, Helen,
is a gesture of bravado. Among all the noise and
the whistling, everything revolves around a single
audio tape.

FIDLab has already underlined the connections
between Kékszakállú, the film by Gastón Solnicki,
and the only opera to have ever been made by
Béla Bartók, Bluebeard’s Castle (in Hungarian,
A kékszakállú herceg vára). The transposition
harnesses music in order to project it onto a
contemporary, everyday scene. Teenagers on
holiday weave the folklore, the parents’ house
makes up the architecture, the blue colour is that
of summer.

America, Brazil, Hungary or Argentina...South
Korea, with Banseom Pirates Seoul Inferno
by Jung Yoonsuk, the spontaneousness of a
musical duet coincides with the peculiar places
where their actions unfold. A cranky music in a
world of banks where ubiquitous technology is
Between a slap at and a caress to his guitar, Arto
Lindsay is splashing on stage the various facets of exacerbated with energy, provocation, know-how,
his music. Paula Gaitán shoots in black and white, humour, fragility.
in a moving closeness, Subtle Interferences.
Do they Dream of Robot-Astronauts? By Sarah
Swaying between a song with Brazilian roots and
Del Pino has a camera showing some pieces of
an imperious type of guitar-playing, not just naive agricultural machinery. No word is spoken. An
and experimental, all this echoes for a long time
automaton’s viewpoint disturbs sensations to
as words themselves remain rare.
such an extent that it stultifies any environmental
Much like a sonata with four movements, between discourse by moving a farm and a few human
beings to an ominous planet.
silence and the surging of a soliloquy with
unexpected consequences, between muffled
rumour and explicit noises, between icy light and
restless shadows, Hoe kamelen leeuwen worden
by Lydia Rigaux establishes, between the camels
and lions of her title, the rifts between characters
whose bluntness is astonishing.

Le géographe manuel, Socrate or Chaillot by
Michel Sumpf rearrange the lines wrought
between music and architecture in a humorous
way, in order to make shots which are suitable for
a rereading of scores by Erik Satie, Maurice Ravel
or Jacques Ibert.

A gallery of portraits showing some radioamateurs in a listening pose sets in gradually in
Diana by Simon Ripoll-Hurier. Other people, more
or less noisy, are passing by. Not all the steps that
are necessary for this arrangement are described
in detail. Expectations are delineated through a
closeness effect.

The sounds of a vehicle are in tune with the
images shown of a town where the beloved
person seems quite near. In Vers cette neige,
vers cette nuit, Fabrice Lauterjung suggests an
alternating game wherein images and sounds
desperately long for a meeting. The memory of a
fleeting moment morphs into the expectation of
a future. At that very moment, Louise’s melody
reverberates anew:
“And I shiver deliciously
At the sweet memory of the First Day
of Love!”

In La Lucarne des rêves by Cendrine Robelin,
all characters are composers, or nearly so.
But what’s truly essential lies elsewhere. If the
introduction suggests an origin for musique
concrète with Pierre Schaeffer’s figure, what
follows prioritises attitudes, ways of doing things,
attempts at grasping. How do you catch a sound
effect?

Écrans parallèles / Parallel screenings

Gilles Grand
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Première Française French Premiere

Bamseom Pirates Seoul Inferno
Bam-Seom-Hae-Jeok-Dan
Seo-ul-Bul-Ba-Da
Yoon-suk
Jung
Corée du Sud
2017
Couleur et
Noir & blanc
HD, Dolby
Digital
120’

Bam-Seom-Hae-Jeok-Dan Seo-ul-Bul-Ba-Da est le titre d’une compilation
musicale mise à disposition sur internet par le duo du bassiste Jang Sung-gun
et du batteur Kwon Yong-man. Les deux comparses lancent le film de Jung
Yoon-suk par une exploration des rebuts technologiques d’une friche. L’énergie
déployée face à un public restreint se confronte en contrepartie à une
précision politique devant les lois en Corée du sud. Le contraste des situations
souligne l’attention habile de cet art de la provocation.
“Bam Seom Hae Jeok Dan Seoul Bul Ba Da” is the title of a musical compilation
available online, by bass-player Jang Sung-gun and drummer Kwon Yong-man. The
two friends are at the outset of this film by Jung Yoon-suk, when they explore
the technological debris of a vacant lot. The energy which is deployed in front of
a small audience contrasts contrapuntally with the political precision of laws in
South Korea. The contrast of situations underlines the deft attention of this art of
provocation.
Version originale : coréen. Sous-titres : anglais. Scénario : Yoon-suk Jung. Image : Yoon-suk Jung, Chul-nyung
HEO, Sang-jin Jun. Montage : Yoon-suk Jung. Son : Yong-su Pyo. Avec : Yong-man Kwon, Sung-gun Jang, Junggeun Park, Pyun-sun Dan. Production : Sona Jo (OPOT Pictures). Distribution : Jin Park (M-LINE Distribution).
Filmographie : Non fiction diary, 2013

Première mondiale World Premiere

Château
Manon Vargas, Première réalisation d’un duo complémentaire, Manon Vargas est l’œil, Samuel
Samuel
Gouttenoire est l’oreille. Ils filment des êtres dont le regard et l’écoute ne
Gouttenoire
sont pas similaires à ceux des humains. Cet écart entre eux et nous agite nos
sensations. Les deux artistes se partagent l’ouvrage selon des modalités plus
France
subtiles. Le montage a été fait par l’un et l’autre. Le Château est le nom donné
2017
à la bâtisse sur les lieux du tournage.
Couleur
The first film of a complementary duet – Manon Vargas being the eye, and Samuel
HD, Stéréo
Gouttenoire the ear. They film creatures whose sight and hearing differ from human
24’
beings. The contrast between them and us shakes our sensations. The two artists
share the work in more subtle ways. They edited the film one after the other. The
castle in the title is the name they gave to the building where they shot the film.
Version originale : sans dialogue. Scénario, image et montage : Manon Vargas, Samuel Gouttenoire. Son :
Samuel Gouttenoire. Avec : Château -, Aujac -, Arkéo -, Loubé -, Joker -. Production et distribution : Manon
Vargas, Samuel Gouttenoire.
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Première Française French Premiere

Diana
Simon RipollHurier
France,
États-Unis
2017
Couleur
HD, Stéréo
48’

Lancé sur fond noir par des fifres et des tambours rythmant une conversation
imperceptible dont ne persistent que les sous-titres, le film laisse émerger la
figure d’Hermès, le messager, le guide. La Diane est une batterie de tambour
du matin, une déesse, une jeune fille et aussi, un grand singe. Le film fourmille
de sonorités se substituant au signal attendu. Par petits groupes, des amateurs
s’activent pour mettre en place leur poste d’écoute, guettant une onde insolite.
Over a black backdrop, the sound of fifes and drums gives rhythm to an inaudible
conversation whose subtitles are the only remnants. Then emerges the figure of
Hermes, the messenger, the guide. Here Diana is a morning drum-line, a goddess, a
young girl, and also an ape. The film riddles with sounds that take the place of the
expected signal. Small groups of radio-amateurs are busy settling their listening
posts, waiting for a strange wave.
Version originale : anglais. Sous-titres : anglais, français. Scénario : Simon Ripoll-Hurier. Image : Tommy Davis,
Laetitia Striffling, Victor Zebo. Montage : Simon Ripoll-Hurier. Son : Simon Ripoll-Hurier. Production : Olga
Rozenblum (Red Shoes), TDRand Thomas R. Davis. Distribution : Olga Rozenblum (Red Shoes).

Première mondiale World Premiere

Le Géographe manuel II
Don Quichotte à Chaillot		
Michel
Sumpf
France,
Italie
35mm
18’

Dans le chantier d’une galerie ovale du Palais de Chaillot filmée par William
Lubtchansky, deux airs de Don Quichotte, de Maurice Ravel et de Jacques
Ibert, chantés par Ruben Aguayo. La traversée fragmentée d’un lieu résonnant
où les voix se perdent, se posent, s’exposent.
On the building site of an oval gallery at Palais de Chaillot filmed by William
Lubtchansky, one hears two tunes from Don Quixote, by Maurice Ravel and
Jacques Ibert, sung by Ruben Aguayo. This is a fragmented voyage across a
resounding place where voices get lost, settle down, then come out in the open.
Avec les voix de Ruben Aguayo, Olivia Magnani. Images : Willy Lubtchansky. Sons : Erwan Kerzanet. Montage :
Dominique Auvray. Production Le Géographe manuel. Filmographie : Le Géographe manuel (Traits difficiles),
1994
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Première mondiale World Premiere

Le Géographe manuel II
Socrate
Pour prendre congé		
Michel
Sumpf
France,
71’

Erik Satie dépasse les attentes en livrant en 1918 Socrate, pour voix et piano,
puis en 1920, pour voix et orchestre, face à la demande d’une pièce musicale
pour accompagner la lecture de textes philosophiques. Michel Sumpf prolonge
cette transformation par la confrontation des corps de femmes, chanteuses,
sans oublier quelques bonhommes parmi un choix d’architectures Parisiennes.
Erik Satie exceeded expectations by releasing Socrates in 1918, for voice and
piano, then in 1920 for voice and orchestra, whilst the original request was for a
musical piece to accompany the reading of philosophical texts. Michel Sumpf
perpetuates the transformation by confronting it with female bodies, female
singers, with a few men amongst a selection of Parisian types of architecture.
Musique : Edgar Varèse et Erik Satie. Avec les voix de Albane Carrère, Sofia Falkovitch, Maya Villanueva, Ariana
Vafadari, Hélène Richer, Jean-Quentin Châtelain. Au piano Karol Beffa,Stephanos Thomopoulos. Images : Irina
Lubtchansky, Jeanne Lapoirie, Claire Mathon. Sons : Olivier Mauvezin, Henri Maikoff, Bruno Ehlinger, Thierry
Coduys. Montage : Dominique Auvray. Production : Le Géographe manuel. Filmographie : Le Géographe
manuel (Traits difficiles), 1994

Première mondiale World Premiere

Gestures
Vincent
Guilbert
France
2017
Couleur et
Noir & blanc
HD, Stéréo
31’

L’approche intime du guitariste Loren Connors se donne en de rares gestes
retrouvant l’errance des doigts sur une guitare apte à livrer un blues diaphane.
Le film de Vincent Guilbert vibre lors de la livraison du disque vinyle The
Departing of a dream, volume V, en mai 2016. L’actualité d’un musicien saisit au
plus près sans s’encombrer de tout tintamarre.
Loren Connors’ intimate style as a guitar player plays itself out in some rare moves
which express the wandering of fingers onto a guitar poised to play a translucent
blues. Vincent Guilbert’s film vibrates at the release of vinyl record “The Departing
of a Dream, Vol V”, in May 2016. What’s topical about the musician is grasped very
intimately without bothering about all this hullabaloo.
Version originale : sans dialogue. Image, montage et son : Vincent Guilbert. Avec : Loren Connors. Production
et distribution : Vincent Guilbert. Filmographie : April’s shadows, 2013, Ch’l’eintailleu, 2014,
Jolie chanson, 2015, Le Murmure de la pivoine, 2016, Brutalement, le silence, 2016
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Première mondiale World Premiere

How camels become lions		
Hoe kamelen leeuwen worden
Lydia Rigaux
Belgique
2017
Couleur
HD, Dolby
Stéréo (SR)
61’

Quand les chameaux deviennent des lions. Quatre épisodes d’une
métamorphose, Vincent, Renée, Alice et Robin, quatre personnages parmi
leurs proches au moment charnière pour retrouver leur place, leur liberté. La
première fiction de Lydia Rigaux oppose l’attente et l’action, les silences et les
longues tirades, les hors-champs et les lumières franches. La bête de somme
égarée et inutile dans un paysage désertique parviendra-t-elle à rugir dans son
nouveau territoire ?
When camels become lions. Four episodes about a metamorphosis, four
characters – Vincent, Renée, Alice and Robin – with their loved ones at a watershed
moment in their lives, trying to find their place and freedom again. Lydia Rigaux’s
first fiction film contrasts waiting with action, silences with long monologues, offcamera shots with bright lights. Will the useless beast of burden lost in a desert
landscape manage to roar in its new territory?
Version originale : néerlandais, français, anglais, russe. Sous-titres : anglais. Scénario : Lydia Rigaux.
Image : Dries Delputte. Montage : Lydia Rigaux. Son : Matthias Hillegeer. Avec : Els Deceukelier, Daan
Stuyven, Anemone Valcke, Fien De Bruyne, Delfine Bafort, Isabelle De Hertogh, Baloji Tshiani. Production et
distribution : Emmy Oost (Cassette for timescapes). Filmographie : Just Visiting, 2010, Cut, 2008

Première Française French Premiere

I am Gagarin
Ia Gagarin
Olga Darfy
France, Russie
2017
Couleur
HD, Stéréo
61’

Derrière l’enquête sur la disparition de Vanya, l’organisateur de soirées Techno
ou Gagarin Party, se profile l’autoportrait d’une femme de vingt ans durant les
années 90, lors de l’éclatement de l’URSS. Olga Darfy filme les fragments et les
archives en tentant de reconstituer la fin de son adolescence. Le bal de l’acte
III du Lac des cygnes s’anime sur une saturation vidéo telle l’affirmation d’une
liberté débordant toute nostalgie.
First an investigation into the disappearance of Vanya, who used to organise rave
parties in Russia, the Gagarin Parties, the film doubles up as the self-portrait of
a woman who was twenty in the 1990s when USSR collapsed. Olga Darfy films
fragments, archives, while trying to reconstruct the end of her adolescence. The
dance from the third act of Swan Lake comes to life over a video saturation, as the
assertion of a freedom, well beyond mere nostalgia.
Version originale : russe. Sous-titres : français, anglais. Scénario : Olga Darfy. Image : Artem Chernov.
Montage : César Diaz. Son : Svetlana Zaloznyh. Avec : Olga Darfy. Production : Rebecca Houzel (Petit à petit
Production), Patriot Pavel Lilienfeld. Distribution : Rebecca Houzel (Petit à petit Production).
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Première Française French Premiere

I called him Morgan		
Kasper Collin
Suède,
États-Unis
2017
Couleur et
Noir & blanc
DCP 25fps
92’

En parlant de lui, Helen donne le titre au film : « Je l’appelle Morgan. » En
donnant la parole à la femme de Lee Morgan, Kasper Collin ne mène aucune
enquête sur le fait divers ayant écourté la carrière fulgurante du trompettiste
de jazz. Le choix de quelques archives offre un aperçu de sa présence
singulière. La discographie imposante est peu évoquée. L’essentiel consiste à
saisir les mots d’Helen après un très long silence. Tout tourne autour d’une
unique cassette audio entre souffle et sifflement.
When talking about him, Helen gives the film title: “I called him Morgan”. By making
Lee Morgan’s wife speak, Kasper Collin is not investigating into the piece of news
that put an end to the lightning career of the jazz trumpet player. Choosing some
specific archives gives some indication as to his peculiar presence. His impressive
discography is barely discussed. What’s key instead is to grasp Helen’s words
after a very long silence. Everything revolves around a single audio tape, between
breathing and whistling.
Version originale : anglais. Image : Bradford Young, Erik Vallsten. Montage : Hanna Lejonqvist, Eva Hillström,
Dino Jonsäter, Kasper Collin. Son : Jan Alvermark, Mario Adamson. Avec : Larry Reni Thomas, Wayne Shorter,
Paul West, Charli Persip, Albert « Tootie » Heath, Ron St. Clair, Larry Ridley. Production : Kasper Collin
Produktion. Filmographie : My Name Is Albert Ayler, 2007
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Première Française French Premiere

GN
CR

Kékszakállú
Gastón
Solnicki
Argentine
2016
HD, Dolby
Digital
72’

Un mutisme progressif, une sensation suggérée par la musique de l’unique
opéra de Béla Bartók, créé en 1918, peut être le point de départ de ce film
de Gastón Solnicki. Les adolescentes en vacances ne sont pas les épouses
cloitrées retenues dans Le château de Barbe-bleue. Sans être muettes, elles
renouvellent la brièveté des échanges. Lorsque soudainement les chants et
l’orchestre submergent le quotidien estival, entre Buenos Aires et Punta del
Este, l’emprise des architectures pèse plus intensément.
A slowly emerging muteness, a sensation suggested by the music of what is the
only opera written by Béla Bartók in 1918, may be the starting point of this film
by Gastón Solnicki. The holidaying teenage girls are not the cloistered wives
of Bluebeard’s Castle. Without actually being mute, they breathe new life into
the brevity of verbal exchanges. Then suddenly the singing and the orchestra
submerge the summery routine, between Buenos Aires and Punta Del Este, the
encroachment of architecture feels itself ever more weightily.
Version originale : espagnol. Sous-titres : anglais. Image : Diego Poleri, Fernando Lockett. Montage : Alan
Segal, Francisco D'Eufemia. Son : Jason Candler. Avec : Laila Maltz. Production : Gaston Solnicki (FIlmy
Wiktora), Ivan Eibuszyc (FRUTACINE). Distribution : Frutacine Eibuszyc. Filmographie : Papirosen, 2011, Süden,
2008
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Première Internationale International Premiere

Liquid Sonic Palindrome
Lisa
Kortschak
Autriche
2016
Couleur
HD, Dolby
Digital
15’

Parmi les dépassements de Lisa Kortschak, le premier touche toutes les
activités du nageur, le second déborde la notation musicale. La succession
rythmée comprend la marche, l’attente, l’entrée dans l’eau où l’emporte
l’architecture entière d’une piscine jusqu’au vif claquement d’une porte de
vestiaire. Le palindrome musical excède la natation synchronisée par une
notation imaginaire de chaque posture, aérienne ou aquatique.
Lisa Kortschak outreaches in various ways, first through the swimmer’s every
move, then by stretching musical writing too far. This rhythmic succession consists
in walking, waiting, getting into water, where the full architecture of a swimming
pool overwhelms even the slamming of a dressing-room door. The musical
palindrome transcends synchronized swimming through an imaginary marking of
each posture, whether in the air or in the water.
Version originale : sans dialogue. Scénario : Lisa Kortschak. Image : Hannes Böck. Montage : Lisa Kortschak.
Son : Oliver Stotz. Production et distribution : Lisa Kortschak.

Première mondiale World Premiere

La Lucarne des Rêves
The Window of Dreams
Cendrine
Robelin
France
2017
Couleur et
Noir & blanc
HD
58’

L’ ouverture laisse deviner une traversée des origines de la musique concrète
jusqu’aux formes musicales les plus récentes. Sans abandonner ce parcours
marqué par certains exemples adéquats, le film de Cendrine Robelin se lance
dans une question plus délicate : « Comment ça s’attrape, un fantasme
sonore ? » Le mode d’emploi sera moins visible que la bande d’individus, pour la
plupart compositeurs, se livrant à des tentatives considérées par eux-mêmes
comme plus ou moins satisfaisantes.
The opening shots introduce a journey through the origins of musique concrète to
the most recent musical forms. Without neglecting this itinerary, illustrated by a
few germane examples, Cendrine Robelin’s film addresses a tougher question: “How
exactly do you catch a sound fantasy ?”. The instructions for this are less visible
than the bunch of individuals, most of whom are composers, that are making some
attempts which are in their own eyes more or less satisfactory.
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario et image : Cendrine Robelin. Montage : Claude
Mercier. Son : Martin Gracineau. Avec : Bernard Parmegiani, Lionel Marchetti. Production et distribution :
Cendrine Robelin (Strange Mirror). Filmographie : Le murmure des arbres, 2017, La mort embrasse la vie, 2015
Dans les eaux d’Annie, 2013, Je trime donc je suis, 2010.
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Première mondiale World Premiere

La Luthière
The Luthier
Guillaume
Gehannin
France
2016
Couleur
HD, Stéréo
6’

Les mésaventures dessinées et animées d’un orchestre du Venezuela en tournée
faisant appel à Gisella, la luthière, lors de la remise en état des instruments.
Parmi d’autres sons et musiques, il y a Thème et Variations, La nuit de
l’enchantement de Silvestre Revueltas, 1939 et Silence de Pauline Oliveros, 2010.
The drawn and animated mishaps of an orchestra on tour in Venezuela call upon
Gisella, the stringed-instrument maker, when it is time to mend instruments.
Among other sounds and musical pieces, there are “Theme and Variations”, “The
Enchantment Night” by Silvestre Revueltas (1939) and “Silence” by Pauline Oliveros
(2010).
Version originale : français. Scénario, image et montage : Guillaume Gehannin. Musique : Gustavo Dudamel
and youth orchestra of Venezuela, Pauline Oliveros Avec : animation 2d. Production : Guillaume Gehannin,
(ENSAD) École Nationale Superieure des Arts Décoratifs. Distribution : Cascades - Gehannin Guillaume.
Filmographie : Risque d’atmosphère explosive, 2016, Risque élevé de décantation, 2016.

Première Internationale International Premiere

personne
Michaela
Schwentner
2016
Couleur
RED, Stéréo
10’

Après un moment, dans un appartement figé en une unique image, quelques
bruits de pas anticipent la présence d’une personne inconnue. Les actions
anodines laissent venir les incertitudes du regard. La partie visible de la
bibliothèque laisse deviner une platine et quelques vinyles.
After a while, in an apartment that is frozen into a single frame, a few footsteps
anticipate the presence of an unknown person. Routine acts pave the way for
uncertain gazes. On the visible part of the bookshelf, we make out a record-player
and some vinyl records.
Version originale : sans dialogue. Scénario : Michaela Schwentner. Image : Martin Putz. Montage : Michaela
Schwentner. Son : Nik Hummer. Avec : Stephanie Cumming, Anna Mendelssohn. Production et distribution :
Michaela Schwentner.
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Première mondiale World Premiere

Rêvent-elles de robots astronautes ?
Do they dream of austronauts robots?
Sarah del Pino Durant l’introduction, les voix dans les musiques d’Agnès Noël et les couleurs
dans les images de Sarah del Pino sont probablement les derniers signes
d’humanité avant l’entrée dans cette ferme automatisée. Le film pourrait-il
France
résulter d’un montage programmé des plans tirés des caméras de contrôle et
2017
de surveillance ? Lorsque l’oeil d’un animal fera face à l’objectif, la machine
Couleur
devrait-elle tout redistribuer différemment ? Rurale-fiction.
HD, Stéréo
Dolby Digital
In the introduction, the voices in musics by Agnès Noël and the colors in images
25’
shot by Sarah Del Pino are probably the last traces of humanity before entering
this automated farm. May it be that the film itself is edited material from shots
taken by monitoring and surveillance cameras ? When an animal’s eye faces the
lens, should the machine reshuffle roles altogether ? Rural-fiction.
Version originale : sans dialogue. Sous-titres : français. Image et montage: Sarah del Pino. Son : Sarah del
Pino, Agnès Nöel. Production et distribution : Sarah del Pino.

Stop Making Sense
Jonathan
Demme
États-Unis
1984
35 mm
88’

Jonathan Demme, un des réalisateurs lancés par Roger Corman, a assisté à
un des concerts du groupe Talking Heads lors de la tournée américaine Stop
Making Sense. Le projet du film débute ce soir-là. Quelques mois pour arranger
les accords indispensables. Le tournage se déroule entre le 14 et le 16 décembre
1983, au Pantages Theater de Los Angeles, lors des derniers concerts. Le film
déborde le concert filmé en tirant profit du spectacle. Le concert s’installe
à vue, étape par étape. La réalisation s’affirme avec précision, tout s’efface
justement.
Jonathan Demme, one of the film directors whose career was launched by Roger
Corman, attended a Talking Heads concert as the band was playing in the U.S. on
their “Stop Making Sense” tour. The film’s project really kicked off that very night.
It took a few months to strike out the indispensable chords. The shooting took
place between December 14th and 16th at Pantages Theater in L.A., on one of their
last gigs. The film reaches beyond the mere concert film by capitalising on the
performance. The concert is being set, step by step. The filmmaking is fine-tuned,
and everything just seems to disappear.
Version originale : anglais. Image : Jordan Cronenweth. Montage : Lisa Day. Avec : David Byrne, Chris Frantz,
Jerry Harrison, Tina Weymouth, Alex Weir. Production : Gary Goetzman (Talking Heads Films). Distribution :
Cinecom International Films, Island Alive.
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Première Internationale International Premiere

Subtle Interferences
Sutis Interferências
Paula Gaitán
Brésil
2017
Couleur et
Noir & blanc
HD, Dolby
Digital
80’

Dans l’écart entre les voix, les images, la chanson ou la musique, Paula Gaitan
retarde le passage du noir et blanc à la couleur. Evoquant Eliane Radigue,
Matana Roberts, parmi d’autres artistes, le dialogue sert à « déclencher » (dit
en français parmi les mots en portugais sous-titrés anglais) sans attendre la
répartie. Arto Lindsay s’affirme plus impétueusement avec sa guitare que par
ses mots. La six cordes Danelectro ressemble à une survivante des années 50.
Entre de telles mains, elle resplendit.
In the space between voices, images, song and music, Paul Gaitan delays the shift
from black and white to colour. Evoking Eliane Radigue and Matana Roberts among
other artists, the dialogue helps to “trigger off” (“déclencher”, spoken in French
among words of Portuguese subtitled in English) without expecting an actual
repartee. Arto Lindsay asserts himself more impetuously with his guitar than his
words. The 6-string Danelectro looks like a survivor from the 1950s. In such hands,
it is dazzling.
Version originale : portugais, anglais. Sous-titres : anglais. Scénario : Paula Gaitán. Image : Paula Gaitán.
Montage : Paula Gaitán. Son : Paula Gaitán. Avec : Arto Lindsay, Paal Nilssen-Love. Production : Eryk Rocha
(Aruac Filmes), Vitor Graize, Paula Gaitán (Pique-Bandeira Filmes). Distribution : Paula Gaitán. Filmographie :
Night Box, 2015, Memory of the Memory, 2013, The volcano exiles, 2013, Agreste, 2010, Kogi, 2009,.

Première mondiale World Premiere

Vers cette neige, vers cette nuit
Towards this snow, towards this night
Fabrice
Lauterjung
France
2017
Couleur et
Noir & blanc
8 mm,
47’

Un homme exprime sa nostalgie d’une proximité non retrouvée. Les
déplacements dans une ville laissent deviner une femme. La distinction des
sons, des images et du texte offre à tous deux la possibilité d’une apparition. Il
est question de messages téléphoniques sans réponse. Le film est la suite de
L’invitation au voyage (FID 2014) empruntant son titre à un poème russe de Olga
Bergholtz « Ne retourne pas là-bas, vers cette neige, vers cette nuit, le regard
de quelqu’un t’attend. »
A man shares his nostalgia for a long-gone connection. The wanderings through a
city evoke a woman. The distinction of sounds, images and text gives them both
the opportunity of an apparition. We are told about phone messages without
answers. The film is the sequel of L’Invitation au voyage (FID 2014), and it borrows
its title from a Russian poem by Olga Bergholtz: “Don’t go back there, to that snow,
that night, the look of someone who is waiting for you.”
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario, image, montage et son : Fabrice Lauterjung.
Avec : Olga Lukasheva. Production et distribution : Fabrice Lauterjung. Filmographie : L’invitation au voyage,
2013, Fragments de vie d’un club de boxe, 2010, Au fil de l’oubli, 2009
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When Time Moves Faster
Anna Vasof
Autriche
2016
Couleur
HD
7'

Une suite de quatre situations où seule l’accélération permet de retrouver
le mouvement. Un doute persiste entre les deux extrémités de la pellicule.
La décomposition du mouvement suppose un retour à l’élémentaire, la
photographie. L’ accélération suggère la redécouverte de la fluidité d’une réalité
déconstruite.
Four situations successively unfold and it is only acceleration which makes it
possible to find movement again. A doubt lingers between the two extremities
of the film. How movement is broken into parts presupposes a return to what
is elemental, i.e. photography. Acceleration suggests the rediscovery of a fluid,
deconstructed reality.
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Cinq ans après la guerre / Green Green Grass Of Home / Une Biographie / Museumswärter

Ucello / Kitchen Dreams / À Bout Portés / Jungle / Retour à Genoa City / The Peacekeeper

Les Sentiers

Ouvrir les séances du Festival aux plus jeunes,
c’est le pari que nous tentons chaque année
ensemble, FID et Fotokino. Geste ni fréquent
dans les festivals de cinéma, ni anodin. Donner
à découvrir aux plus jeunes des expressions
cinématographiques exigeantes et originales,
des regards sensibles et fragiles sur le monde,
est un désir qui a construit Fotokino depuis
toujours. Et c’est celui qui nous réunit chaque
année sur ces Sentiers.
C’est un enjeu car l’on sait combien les
plus jeunes sont soumis aux esthétiques
édulcorées qui, si l’on n’y prête pas attention,
seront les seules qui formeront leur regard.
Moments de découverte, ces séances sont
aussi moments de partage et de plaisir, tout
comme les ateliers de création proposés en
accompagnement des projections. Ils sont
l’occasion pour les enfants, de se familiariser
au langage cinématographique, de découvrir
leur propre regard de cinéma.
Conjuguer enfance et cinéma, c’est aussi
parfois, sur cet écran, donner à voir l’enfance
jouée sous nos yeux. Il y a quelques années,
nous y montrions Un été chez Grand-père de
Hou Hsiao-Hsien. C’est avec une grande joie
que nous accueillerons cette année un autre
film longtemps éloigné de nos écrans : Green
Green Grass of Home du même réalisateur.
Deux films en miroir qui, s’ils évoquent des
trajectoires d’adultes bien différentes, posent
sur les enfants un regard complice.

Every year, FID and Fotokino set themselves
a mission: to open up the festival to young
people – a practice that is both unusual and
significant for a film festival. Since its creation,
Fotokino has brought high-quality and original
cinematographic creation to young audiences,
helping them discover rare and subtle
perspectives on the world: this is just what we
set out to do every year with Les Sentiers.
This can be a challenge, as we know how young
people are bombarded with sugar-coated
imagery: if we are not careful, this could
become their only reference. Our screenings and
accompanying workshops combine discovery
with enjoyment and sharing. They are an
opportunity for children to acquaint themselves
with the language of film and discover their own
cinematographic eye.
Associating children and cinema can also mean
exploring childhood on screen. A few years ago
we held a screening of A Summer at Grandpa’s
by Hou Hsiao-Hsien. This year, we are delighted
to present another great film by the same
director that has not been seen for years: Green
Green Grass of Home. Although the stories of
their adult characters are very different, the
two films have in common their empathy with
childhood.
Vincent Tuset-Anrès, Fotokino

Vincent Tuset-Anrès, Fotokino

Au croisement des arts visuels, Fotokino propose la
manifestation Laterna Magica depuis 2004 à Marseille, et
depuis l’ouverture de son Studio en 2011, expositions, ateliers
et rencontres tout au long de l’année, pour tous les publics.

Séancesparallèles
Écrans
spéciales/ Parallel
/ Special
screenings
screenings

Working across all visual arts, Fotokino has been organising
the Laterna Magica festival in Marseille since 2004. Its Studio,
open since 2011, offers exhibitions, workshops and talks for all
audiences throughout the year.
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Green Green Grass of Home
Zai na hepan qing cao qing
Hou Hsiohsien
Taïwan
1982
98'

Une institutrice de village déménage en cours d’année pour suivre son mari en
Indonésie et se fait remplacer par son jeune frère, Ta-nien, originaire de Taipei.
Celui-ci fait la connaissance de ses nouveaux élèves, notamment le groupe des
« trois mousquetaires » composé des espiègles Yen Cheng-kuo, Chin-shui et
Lin Wen-chin. Séduit par une de ses collègues, Chen Su-Yun, le citadin Ta-nien
prend progressivement goût à sa nouvelle vie à la campagne… Troisième film
de Hou Hsiao-hsien, Green Green Grass of Home clôt un cycle de comédies
romantiques, après Cute Girl et Cheerful Wind.
A schoolteacher in a village moves away during term time to follow her husband
to Indonesia and is replaced by her younger brother Ta-nien, who comes from
Taipei. The young man meets his new students including the mischievous “three
musketeers”, Yen Cheng-kuo, Chin-shui and Lin Wen-chin. City boy Ta-nien is
seduced by his colleague Chen Su-Yun, and gradually begins to enjoy his life in the
country… Hou Hsiao-hsien’s third film, Green Green Grass of Home is the last in a
cycle of romantic comedies that also includes Cute Girl and Cheerful Wind.
Avec Kenny Bee (Ta-Nian / Li Chung-sheng), Meifeng Chen (Chen Su-Yun), Ling Jiang (Xian-Wang)

Atelier Chantez, Filmez
“Sing and Shoot” Workshop
Le temps d’un atelier, les enfants se feront cinéastes et réaliseront avec les
autres participants une petite comédie musicale. Après l’écriture d’un mini
scénario collectif, chacun passe, tour à tour, devant et derrière la caméra,
qui n’est autre qu’un simple téléphone portable. L’atelier sera suivi de la
projection de Green, Green Grass of Home de Hou Hsiao-Hsien, un film qui
mêle enfance, jeux et… chansons !
During this workshop, children will become filmmakers and work together to
create a short musical film. After writing their script collectively, they will take
turns on both sides of a mobile phone camera. The workshop will be followed
by a screening of Green, Green Grass of Home by Hou Hsiao-Hsien, a film full
of children, games and songs!
Pour tous, à partir de 9 ans / For children over 9 years old
1h45 - 10 participants
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Les Sentiers Expanded

Le FIDMarseille propose un complément de
programmation Les Sentiers Expanded dans
le même esprit que celle proposée par
l’association Fotokino.
« Expanded », mot emprunté à l’univers
physique pour signifier un cinéma qui déborde
des contours de sa forme, des normes
imposées à son genre. Un cinéma en
mouvement, perpétuellement en mutation.
Une programmation pensée pour les yeux des
spectateurs dès 9 ans, pour dire aux plus
jeunes et rappeler aux plus âgés que la norme,
ça bouge, ça se déplace.
Deux séances pour faire glisser des
questionnements surgis à la jeunesse pour les
voir s’ancrer ensuite dans les réflexions de
l’âge adulte.

The FIDMarseille is offering an additional
programme, Les Sentiers Expanded, in the
same spirit as that offered by the Fotokino
organisation.
“Expanded” - a word borrowed from the physical
universe to denote a cinema bursting
the outlines of its shape and the standards
imposed on its genre. A cinema in motion,
perpetually in flux.
A programme thought out for an audience nine
years old and over, letting the youngest know
and reminding the oldest that the norm is always
changing; it moves about.
Two screening that will allow issues arisen at
youth to glide along, to see them then
settle in reflections of adulthood.
Fabienne Moris et Rebecca De Pas

Fabienne Moris et Rebecca De Pas

Séances spéciales / Special screenings
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séance 1 : À chacun sa famille

Retour a Genoa City
Benoît Grimalt Mémé et Tonton regardent Les Feux de l’Amour depuis plus de 20 ans. Chaque
jour à 13h50, les volets du salon se ferment, l’écran s’allume et la magie
France
recommence. Dans une sorte de rite magique, le feuilleton le plus ancien de la
2017
télé et la vie des deux vieillards se mêlent, s’entrelacent et laissent surgir les
Couleur
souvenirs de tout un clan, du déracinement dans les années 30, en passant
DV Pal, Stéréo par un passé rêvé en Algérie jusqu’à l’exil à Nice. Avec douceur et humour, le
29’
réalisateur arrive à transformer le symbole de la télévision commerciale en
hommage à sa famille. (RDP)
Mémé (Grandma) and Tonton (Uncle) have been watching The Young and the
Restless for over 20 years. Every day at 1.30pm the living room curtains are closed,
the screen lights up and the magic begins. In a sort of magical ritual, the oldest
soap opera on TV becomes entangled with the lives of the two pensioners. The
entire clan’s memories begin to resurface, from their uprooting in the 30s to their
dreamy past in Algeria and their exile in Nice. With gentle humour, the director
turns a symbol of commercial TV into a tribute to his family. (RDP)
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario : Benoît Grimalt. Image : Benoit Grimalt, Damien
Froidevaux. Montage : Damien Froidevaux. Son : Benoît Grimalt, Mathieu Farnarier. Production et distribution :
Damien Froidevaux (E2P). Filmographie : Rue du cinéma, 2013, Say no more, journal filmé, 2010.

Une biographie / A biography
Alexander
Schellow
France
2017
Noir et blanc
HD, Stéréo
6’

Comment une personne atteinte d’Alzheimer peut-elle encore se raconter sa
vie ? Quand les mots ne sont plus là, restent les sensations et les sons dont
le corps se souvient. Dans la salle commune d’une clinique, une musique
déclenche la danse d’une vieille dame en chaise roulante. Entièrement dessiné
sur papier transparent à l’encre de Chine et animée de mémoire, Une biographie
s’inscrit dans le prolongement du travail artistique d’Alexander Schellow, à
savoir une pratique du dessin qui s’inscrit dans une démarche performative
fondée sur la « reconstruction de souvenirs ». (FM)
How can a person with Alzheimer’s still recount their own life? When words have
gone, all that is left are the sensations and sounds registered by the body. In the
communal room of a clinic, music provokes an old lady in a wheelchair to dance.
Entirely drawn and animated from memory with Indian ink on transparent paper,
Une Biographie continues Alexander Schellow’s artistic work: a practice of drawing
rooted in a performative process, based on the “reconstruction of memories”. (FM)
Version originale : sans dialogue. Scénario et image : Alexander Schellow. Montage : Jean-Laurent Csinidis.
Son : Nans Mangeard. Production : Jean-Laurent Csinidis (Films de Force Majeure), Schellow Alexander (Index.
film). Distribution : Nunes Jérôme (Films de Force Majeure). Filmographie : Tiranan 2013, Marseille 01#30, 2011.
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Première mondiale World Premiere

Cinq ans après la guerre
Samuel
Albaric,
Martin
Wiklund,
Ulysse Lefort
France
2017
Couleur
HD, Dolby
Digital
17’

Comment un fils imagine le père qu’il n’a jamais connu ? Darth Vader, Rabbi
Jacob, Osama Ben Laden et bien d’autres se réunissent autour du protagoniste
de 5 Ans Après la Guerre pour l’aider à construire son identité, entre judaïsme
et islam, envie d’émancipation et amour filial. Un film d’animation où les
couleurs brillantes de la rotoscopie filtrent avec délicatesse la complexité
des sentiments reliant père et fils. (RDP)
How can a son imagine a father he has never met? Darth Vader, Rabbi Jacob,
Osama Bin Laden and a few more congregate around the protagonist of Cinq
Ans Après la Guerre to help him build his identity – between Judaism and Islam,
between his desire for emancipation and his filial love. An animation film using the
bright colours of rotoscoping to create a delicate portrait of the complex feelings
that unite a son with his father. (RDP)
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario : Albaric Samuel. Image : Sarah Cunningham,
Gurvan Hue. Montage : Julien Ngo-Trong . Son : Christophe Penchenat. Avec : Timothée Dray, Jaffar Abdalla.
Production : Lucie Portehaut (Les Fées Productions), Sandrine Pillon (Les Fées Productions), Emmanuel-Alain
Raynal (Miyu Productions), Pierre Baussaron (Miyu Productions). Distribution : Anais Colpin (Manifest).

Jungle
Colia Vranici
France
2016
Couleur
HD, Dolby
Digital
18’

Sur fond d’images de la jungle de Calais, une voix off, celle d’un jeune Afghan
de 16 ans, Zaman, coiffeur dans un salon de fortune. Il écrit à ses parents
une lettre où se mêlent évocation des conditions difficiles, solidarité de la
communauté, inquiétude quant à la santé de sa famille, mort de l’un de ses
amis disparus, retrouvé noyé dans le port.
Par opposition à cette prose parfois factuelle, parfois poétique, le réel résonne
sans ménagement : les 7 jours donnés aux migrants pour quitter la jungle sont
passés. Seul horizon : l’Angleterre, la dernière des tentatives. (FM)
Against a backdrop of images of the “Jungle” refugee camp of Calais, we hear
a voiceover narration by Zaman, a young 16 years-old Afghani who works as a
hairdresser in a makeshift salon. In a letter to his parents, he writes of his difficult
living conditions, the community’s solidarity, his concerns for his family’s health
and the death of one of his friends who has been found drowned in the harbour.
In contrast with the young man’s prose that skips between the factual and the
poetic, the reality is merciless: the 7-day eviction order for migrants to leave the
jungle has expired. Zaman’s only hope is England, as he prepares to make his last
attempt. (FM)
Version originale : farsi, anglais. Sous-titres : français, anglais. Scénario et image : Colia Vranici. Montage :
Cédric Le Floc’h. Son : Romain Ozanne, Julien Gerber, Jules Valeur, Quentin Coulon. Avec : Zaman Kahn.
Production Idris Lettifi (Piano Sano Films), Moussa Lettifi (Piano Sano Films), Manon Messiant (Les Films du
Corsaire). Distribution Idris Lettifi (: Piano Sano Films). Filmographie : Le Miel est plus doux que le sang, 2014,
Les Enfants de Jean Bart, 2012
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séance 2 : À bout rêvés
Première Internationale International Premiere

Museumwärter
Museum Guard
Alexander
Gratzer
Autriche
2016
Couleur
DCP, Dolby
Digital
3’

Que fait un gardien de musée lorsqu’il se croit seul avec, pour seuls
spectateurs, les tableaux qu’il surveille habituellement ? Debout, le dos face au
mur, il se laisse aller à fredonner une chanson... And I scream from the top of
my lungs, What’s going on? (V.P)
What does a museum guard do when he thinks he is alone, with the paintings he
normally looks after as his only spectators? Standing with his back to the wall, he
begins to hum a song... And I scream from the top of my lungs, What’s going on?
(V.P)
Version originale : sans dialogue. Scénario, image, montage et son : Alexander Gratzer . Avec : Alexander
Gratzer. Production et distribution : Alexander Gratzer. Filmographie : Angelique, 2017, Axel, 2017, Tischtennis
im Wald, 2017, Espresso, 2016, Beauty, 2016.

Uccello
Astrid de
la Chapelle
France
2016
Couleur
16 mm
2’

Avec une pointe d’irrévérence, Astrid de la Chapelle fait une déclaration
d’amour à l’immense peintre Paolo Uccello. Entre fins détails de peinture
et oiseaux (uccelli en italien) aux couleurs majestueuses, un moment de
réjouissance en 8 mm pour célébrer l’œuvre du grand génie de la peinture,
symbole même de la Renaissance. (RDP)
With a touch of irreverence, Astrid de la Chapelle delivers a declaration of love
to the great painter Paolo Ucello. This 8 mm celebration lingers on details of the
paintings and birds (ucelli in Italian) and their majestic colours, paying a tribute to
one of painting’s great geniuses, a shining symbol of Renaissance art. (RDP)
Version originale : sans dialogue. Scénario, image et montage : Astrid de la Chapelle. Production et
distribution : Astrid de la Chapelle (Etna). Filmographie : Affums, 2017, Masalangeray, 2016.
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EP

Les Sentiers / Les Sentiers Expanded

À bout portés
For a moment
Clémence
Poésy
France
2016
Couleur
HD, Dolby
Stéréo (SR)
9’

« Comédienne, j’ai souvent observé des surprises infimes et merveilleuses
sur les visages d’acteurs de route une fois le film terminé. Nous avions joué
des scènes ensemble - et tant de fois très proches - parfois même, nos peaux
s’étaient touchées... Et pourtant, la caméra avait décelé quelque chose de nos
personnages que nous ignorions nous-mêmes. Le gros plan est un monde - un
révélateur d’âmes. » sont les mots de Clémence Poésy au sujet de son film. Ce
premier film qui cherche à capter la grâce d’un geste qui se crée, l’exultation/
souffrance du corps au travail, la magie des visages concentrés – bref, une ode
au mystère, un hymne au corps. (FM)
« As an actress, I often noticed tiny wonderful surprises on the faces of my fellow
actors after the film was finished. We had shot scenes together, often very close –
often, our skins had even touched… And yet the camera had captured something
about our characters that we did not know ourselves. Close-ups hold a world
within. They reveal souls.” These are the words of Clémence Poésy about her first
film: an attempt to capture the grace of a gesture as it is born, the exultation and
pain of the body at work, the magic of faces in focus… An ode to mystery and to
the body. (FM)
Version originale : français. Sous-titres : anglais. Scénario : Clémence Poésy. Image : Joe Russell. Montage :
Raphaëlle Martin-Hölger. Son : David Amsalem. Avec : Michaël Denard. Production : Elisa Larriere (Silex Films),
Judith Nora (Silex Films), Priscilla Bertin (Silex Films). Distribution : L’Agence du court métrage Nathalie Lebel.
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EP

Les Sentiers / Les Sentiers Expanded

Première mondiale World Premiere

Kitchen dreams
Royaye Ashpazkhane
Arvin
Medghalchi
Iran
2017
14’

Un imaginaire poétique est convoqué dans la fabrication de ce film perse : décor
en papier mâché, personnages en pâte à modeler, musique douce et sensible,
papillons et fleurs en papier. Une femme seule écrit et s’enfuit dans la littérature.
Pouvoir des mots, pouvoir des rêves. En contrepoint, un homme bourru,
taciturne et violent rentre chez lui. La réalité est cruelle, la femme bafouée,
condamnée à vivre une vie qu’elle n’est pas en mesure de renier, d’affronter, et
de déjouer. Jusqu’au jour où le rêve s’incarne pleinement, devient une force qui
la transcende et met fin au supplice. De la nécessité de rêver pour vivre. (FM)
This Persian film summons up a highly poetical imagery: a papier-mâché set, clay
characters, a subtle and emotional music, paper flowers and butterflies… A lone
woman writes to find refuge in literature – where the power of words meets the
power of dreams. As a counterpoint, a surly, taciturn and violent man goes back
home. The reality is cruel. The woman is brutalised, condemned to live a life she
cannot refuse, face or avoid. Until one day the dreams fully comes to life, becoming
a force that transcends her and ends her torment. A film about the need for dreams
in life. (FM)
Version originale : sans dialogue. Production : Behtash Sanaeeha (Independent Company). Filmographie :
OMID, 2014, Pinocchio, 2014, The Make Up, 2013, Imperfection, 2013, Edgar Allan Poe’s « The Black Cat », 2009.

The Peacekeeper
Pierre
Edouard
Dumora
France
2017
Couleur
HD, Dolby SRD
19’

À l’instar d’acteurs non professionnels, une petite brigade de jouets met en
scène une épopée de science-fiction où un casque bleu de l’espace, malgré
ses belles intentions, détruit toute une planète et ses habitants. Un filmconte, narré par un enfant, qui nous emmène dans un univers sombre aux
teintes lynchiennes, où nombre de rapprochements avec l’Histoire récente
sont possibles, et où, finalement, peu d’espace est laissé à l’insouciance de
l’enfance. (RDP)
Like a group of non-professional actors, a small brigade of toys stages a sci-fi
epic where a peacekeeper from outer space, in spite of his good intentions,
destroys the planet and all its inhabitants. Narrated by a child, this tale in the
form of a movie immerses us into a dark universe of Lynchian colours that can be
seen as reminiscent of recent history and where, ultimately, little remains for the
carelessness of childhood. (RDP)
Version originale : anglais. Sous-titres : français. Image et montage : Pierre Edouard Dumora. Son : Vincent
Villa. Avec : GI Joe. Production : Pierre Edouard Dumora. Filmographie : We, the Sorcerers, 2015, Evil Men Do,
2014, Le Rêve d’Europe, 2014, Le Bijou, 2006.
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Séances
Spéciales /
Special Screenings

96 and 6 To Go / La Chambre bleue / Convictions / Arábia / Correspondências

Model Village / Pan Mun Jom / Manque de preuves / 489 Years

En attendant les hirondelles / La Flor Parte 1 / I Want To Go Mad, Raving Mad - L.E.N.Z. - / Arto Lindsay /
Not About Me / Le Lion est mort ce soir

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.regionpaca.fr

Table ronde avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Information panel with the Provence-Alpes-Côte d’Azur region
Présentation des nouvelles modalités de la politique régionale de soutien au cinéma
et à l’audiovisuel dans le cadre de la convention triennale 2017-2019 entre la Région,
l’État, le CNC et le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. Avec l’équipe « Cinéma et
Audiovisuel » du Service Industries Culturelles et de l’Image de la Région.
A presentation of new aspects of the regional policy supporting cinema and audiovisual industries
in the framework of the convention 2017 - 2019 between the Region, the State, the CNC
and the Alpes-Maritimes Departmental Council. With the ‘Cinema and Audiovisual’ team
representing the Region’s Cultural and Cinematic Industries Service.

Soirée autour d’un film
aidé par la Région
Evening with a film supported
by the region
Présentation, sous la forme d’un « work-inprogress », du tournage du film :
Presentation of this work-in-progress and film
shoot:

Le lion est mort ce soir

(film en fabrication)
Nobuhiro Suwa
France / Japon – 2017 – en postproduction
Avec Jean-Pierre Léaud, Pauline Etienne, Maud Wyler

Jean, un acteur rattrapé par le passé, s’installe
clandestinement dans la maison abandonnée
où vivait jadis Juliette, le grand amour de sa
vie. Au même moment, une bande d’enfants
du quartier, apprentis cinéastes, découvrent la
demeure, décor parfait de leur prochain film
d’horreur. L’ acteur et les enfants tomberont
nez à nez, tôt ou tard....
Jean, an actor whose past has caught up
with him, secretly moves in to the abandoned
house where Juliette, the love of his life, once
lived. At the same time, a group of kids in the
neighbourhood, apprentice film makers, discover
the house, the perfect backdrop for their next
horror film. Sooner or later the actor and the
children are bound to bump into each other.

Séances spéciales / Special screenings

Le projet et le tournage du film seront
présentés, images à l’appui, par Jean-Pierre
Léaud, Michiko Yoshitake, productrice (Film
in Evolution), Florent Klockenbring, ingénieur
son, Martial Salomon, monteur du film, Thomas
Ordonneau, Shellac, distributeur du film et
Yu Shibuya, interprète et assistant personnel
de Suwa sur le tournage.
Le film a été tourné à Grasse, Cabris,
Mouans-Sartoux et à La Ciotat avec le soutien
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Département des Alpes Maritimes,
en partenariat avec le CNC.
This film project and shoot will be presented
with supporting images by Jean-Pierre Léaud,
Michiko Yoshitake, producer with Film in
Evolution, Florent Klockenbring sound engineer,
Martial Salomon, film editor, Thomas Ordonneau,
Shellac film distributor and Yu Shibuya, actor
and Su Wa’s personal assistant on the shoot. The
film was shot in Grasse, Cabris, Mouans-Sartoux
and La Ciotat with the support of the ProvenceAlpes-Côte d’Azur Region, Alpes Maritimes and
CNC.
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Arte Actions Culturelles
www.arte.tv
ARTE Actions Culturelles poursuit sa
collaboration avec le FIDMarseille en
proposant des rendez-vous qui affirment la
volonté de la chaine européenne d’être auprès
du public, un véritable acteur culturel. Arte
Actions Culturelles sera également partenaire
de la masterclass de Roger Corman.
ARTE Actions Culturelles furthers its
collaboration with FIDMarseille, with meetings
that emphasize the will of the European
television channel to be a significant cultural
operator. Arte Actions Culturelles will also be
the partner of the Roger Corman Masterclass.

En attendant les hirondelles

Karim Moussaoui
France, Allemagne, Algérie, Qatar / 2016 / 113’
Projection en présence de / Screening in
Attendance of Karim Moussaoui
Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois
générations. Mourad, un promoteur immobilier,
divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, une
jeune fille, est tiraillée entre son désir pour
Djalil et un autre destin promis. Dahman, un
neurologue, est soudainement rattrapé par
son passé, à la veille de son mariage.
Dans les remous de ces vies bousculées qui
mettent chacun face à des choix décisifs,
passé et présent se télescopent pour raconter
l’Algérie contemporaine.
Un Certain Regard – Festival de Cannes 2017

70 ans du CNC, Centre
National du Cinéma
et de l’Image Animée
www.cnc.fr/web/fr/70-ans-du-cnc
Pour célébrer les soixante-dix ans du CNC et
de sa politique de soutien en faveur du cinéma,
le CNC a produit et réalisé le film Chronique
d’un monde d’images. Ce film témoigne de la
richesse et de la vitalité du cinéma français,
à travers des interviews de grands cinéastes
et des extraits d’œuvres qui marquent ou ont
marqué l’histoire du cinéma.
To celebrate 70 years of the CNC and its policy
of supporting cinema, the CNC has produced
and directed the film Chronique d’un monde
d’images [Chronicle of a world of images]. The
film demonstrates the richness and vitality of
French cinema through interviews with leading
film-makers and clips of films that mark or have
marked the history of cinema.

Chronique d’un monde d’images
Christian Guyonnet
France / 2017 / 59'

Un film réalisé par Christian Guyonnet sur une
idée originale de Frédérique Bredin, présidente
du CNC et Christophe Tardieu, directeur
général délégué du CNC.
A film directed by Christian Guyonnet based
on an original idea by Frédérique Bredin, the
president of the CNC and Christophe Tardieu,
chief executive of the CNC.

Algeria today. Past and present collide in the
lives of: Mourad, a newly wealthy property
developer, Aïcha, a young woman torn between
the path of reason and sentiment, and Dahman,
an ambitious neurologist impeded by wartime
wrongdoings. Three stories that plunge us into
the human soul of a contemporary Arab society.
Un Certain Regard – Cannes Film Festival 2017

Séances spéciales / Special screenings
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SCAM – Société Civile des Auteurs Multimédia
www.scam.fr
La SCAM est une société de perception et de répartition de droits d’auteurs. Elle rassemble
plus de 40 000 réalisateurs, auteurs d’entretiens et de commentaires audiovisuels et sonores,
écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes, photographes et dessinateurs.
SCAM is a society for the collection and allocation of copyrights. It brings together over 40.000
directors, creators of interviews and audiovisual sound commentaries, writers, translators,
journalists, video directors, photographers and designers.
Hayoun Kwon est née à Séoul (Corée du
Sud) en 1981. Elle débute ses études à l’École
Supérieure des Beaux-Arts de Nantes en 2001,
puis est diplômée du Studio national des Arts
contemporains du Fresnoy (Tourcoing) en 2011.
Employant la vidéo ou la performance, elle
A special screening of 4 films and a virtual reality
examine le rapport entre fantasme et réalité,
installation exploring the work of Hayoun Kwon,
mise en scène ou illusion. Récompensée à de
winner of the SCAM New writing prize 2017, with
multiples reprises pour ses travaux, multipliant
489 years, with the artist attending, on Friday,
les expositions, Hayoun Kwon incarne une
the 14th of July.
nouvelle génération d’artistes réceptive aux
possibilités offertes par le numérique. Elle
est représentée par la galerie parisienne
Vincent Sator. L’ artiste a présenté 489 années
en février 2017 au MoMA de New York dans le
cadre de Doc Fortnight. Une exposition lui sera
également consacrée au Palais de Tokyo (Paris)
durant l’été 2017.
Séance de 4 films et installation en Réalité
Virtuelle autour du travail de Hayoun Kwon,
lauréate du Prix SCAM Nouvelles écritures
2017 pour 489 années le vendredi 14 juillet. En
présence de l’artiste.

Hayoun Kwon was born in Seoul (South Korea)
in 1981. She began her studies at the Ecole
Supérieure des Beaux-Arts in Nantes in 2001
and graduated from the National Studio of
Contemporary Arts of the Fresnoy (Tourcoing)
in 2011. Using Video or performance, she
examines the relationship between fantasy
and reality, staging or illusion. Hayoun Kwon
is the recipient of many awards for his work,
multiplying exhibitions, embodying a new
generation of artists who are receptive to the
possibilities offered by digital. She is represented
by the Parisian gallery Vincent Sator. The artist
presented 489 years in February 2017 at the
MoMA in New York as part of Doc Fortnight
Festival. An exhibition will also be held at the
Palais de Tokyo (Paris) in the summer of 2017.

Séances spéciales / Special screenings
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489 Years

Pan mun jom

France / 2016 / 11'

France / 2013 / 4’

Un soldat se souvient. Il nous emmène en
voyage dans la zone démilitarisée entre Corée
du Nord et du Sud. Où beauté et horreur
se côtoient, nous prenons conscience de
l’ambivalence des frontières intérieures
comme extérieures.

L’image de la caméra thermique traite les
deux soldats ennemis de façon identique. Les
soldats sont réduits à des taches de couleur
provoquées par la chaleur animale en-dessous
de son uniforme. On ne sait plus si on se situe
du côté du Sud ou du Nord. La notion de
frontière est annulée.

In his memories a soldier takes us on an
excursion in the demilitarized boarder area
between South Korea and North Korea. Beauty
and horror meet here and make us aware of the
ambivalence of outer and inner limits.

Village modèle
France / 2014 / 10’

Librement inspirée du village de propagande
nord-coréen, Kijong-dong, Hayoun Kwon
révèle un « lieu-décor » et nous plonge
dans la fiction, accomplissant son voyage
par procuration. Un village inatteignable
autrement que par l’imagination.
The village is loosely inspired by a North Korean
propaganda village, Kijong-dong. Hayoun Kwon
reveals a setting and invites us into a fiction,
carrying out the journey by proxy. This village
can only be reached within our imagination.

Images from a thermal camera treat two enemy
soldiers in the same way. The soldiers are
reduced to splodges of colour created by the
animal heat from beneath their uniforms. We
no longer know if we are North or South of the
border. The very notion of borders is nullified.

Manque de preuves

France, Corée du Sud / 2011 / 9’
Chez les Nigérians, ‘être jumeaux’ peut être
autant une bénédiction qu’une malédiction. Un
jour, le père d’Oscar a tenté, lors d’une fête, de
tuer ses deux fils : Oscar a réussi à s’échapper,
mais a assisté au meurtre de son frère. Après
s’être enfui et avoir traversé son pays, il a
réussi, par chance, à sortir du Nigeria et à
s’exiler en France. Il a demandé l’asile dans ce
contexte, mais sa demande a été refusée, car il
ne pouvait pas fournir de preuve.
In Nigeria to be a twin can be a blessing or a
curse. One day, at a party, Oscar, the father of
twins, attempts to kill his sons. He manages to
slip away, but witnesses his brother’s murder.
After escaping and crossing the country, he
manages, by chance, to get out of Nigeria and
goes into France. He requests asylum there, but
his request is denied as he cannot provide any
proof.

Séances spéciales / Special screenings
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Société Civile des Éditeurs de Langue Française
La SCELF, Société Civile des Éditeurs de Langue Française, est une société de perception
et de répartition des droits d’auteur, créée par les éditeurs littéraires en 1960, pour percevoir
les droits générés par les multiples formes d’adaptations issues de leurs œuvres.
The SCELF [Public Company of French Language Publishers] is a collective which collects and
distributes royalties. It was set up by literary editors in 1960 in order to collect royalties generated
by various forms of adaptation of works they had published.

Séance autour de l’adaptation littéraire
Screening and panel on literary adaptation
La Chambre bleue
Mathieu Amalric
France / 2014 / 76’

Séance en présence de Mathieu Amalric /
In attendance of Mathieu Amalric

- “Seriously, Julien, if I were suddenly free, could
you free yourself too?”
- “Say again?”
A man and a woman, secretly in love, alone in a
room. They desire each other, want each other,
even bite each other. In the afterglow, they share
a few sweet nothings.
The man at least seems to believe they were
nothing.
Now under investigation by the police and the
courts, Julien fails to find the words.
“Life is not the same, between the moment you
live it and later on down the track when you pull
it apart.”

Dis- moi Julien, si je devenais libre, tu te
rendrais libre aussi ?
- Tu dis ?...
Un homme et une femme s’aiment en secret
dans une chambre, se désirent, se veulent,
se mordent même. Puis s’échangent quelques
mots anodins après l’amour.
Du moins l’homme semble le croire.
Car aujourd’hui arrêté, face aux questions des
What happened? What is he accused to?
gendarmes et du juge d’instruction, Julien
cherche les mots.
« La vie est différente quand on la vit et quand This is an adaptation of the 1964 novel by
Georges Simenon, I The Blue Room. The film was
on l’épluche après-coup. »
selected at the 2014 Cannes Film Festival in the
Que s’est-il passé, de quel crime est-il accusé ? section « Un Certain Regard ».
Il s’agit d’une adaptation du roman La Chambre
bleue (1964) de Georges Simenon. Le film a été
sélectionné au Festival de Cannes 2014 dans la
section « Un Certain Regard ».
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Théâtre Silvain
Théâtre Silvain, en partenariat avec la Mairie du 1er et du 7ème arrondissements

Cérémonie d’ouverture
du fidmarseille
Opening ceremony of fidmarseille
Remise du Grand Prix d’honneur du festival
à Roger Corman et projection de
Presentation of the honor award to roger corman
and screening of

The Masque of the Red Death
Roger Corman
(cf p.40 EP Roger Corman & Co)

Concert exceptionnel d’Arto Lindsay

En collaboration avec le festival MIMI
(19 – 29 août 2017)

Arto Lindsay, fameux guitariste, chanteur,
compositeur et producteur de musique
américain, est à l’intersection de la musique et
de l’art depuis des décennies. Il a été membre
de plusieurs formations dont, DNA (l'un
des initiateurs de la no wave), The Lounge
Lizards, Ambitious Lovers, Anarchist Republic
of Bzzz, ou encore The Golden Palominos1. Il a
collaboré au fil des années avec des artistes
tels que Vito Acconci, Laurie Anderson, Animal
Collective, Matthew Barney, Caetano Veloso
and Rirkrit Tiravanija.
Arto Lindsay has stood at the intersection
of music and art for more than four decades.
As a member of DNA, he contributed to the
foundation of No Wave. As bandleader for the
Ambitious Lovers he developed an intensely
subversive pop music, a hybrid of American and
Brazilian styles. Throughout his career, Lindsay
has collaborated with both visual and musical
artists, including Vito Acconci, Laurie Anderson,
Animal Collective, Matthew Barney, Caetano
Veloso and Rirkrit Tiravanija.
Suivi de la projection de :

Stop Making Sense

Jonathan Demme
États-Unis, 1984, 88'
Hommage à Jonathan Demme
(CF p.174 EP Ah, la musique !)
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Frac PACA & CIRVA :
Autour de Jimmie Durham

Marseille Jazz
des 5 Continents

www.fracpaca.org
www.marseillejazz.com
www.cirva.fr/v2/fr/residences/jimmie-durham
Projection au Frac PACA et à la Villa
Méditerranée / Screening at FRAC PACA
and at Villa Méditerranée
Projection en partenariat avec le Fond
Régional d’Art Contemporain ProvenceAlpes-Côte d’Azur et le Centre International
de Recherche sur le Verre et les Arts
plastiques de Marseille (Jimmie Durham
a réalisé à l’automne 2016 une résidence
de recherche au CIRVA).

18e édition du 19 au 29 juillet 2017
Le FIDMarseille est heureux de s'associer à
nouveau, à Marseille Jazz des 5 Continents.
FIDMarseille is delighted to join forces again with
this great festival.
Première Française French Premiere

I called him Morgan

kasper Collin
Etats-Unis, France / 2016 / 92’
(CF p.170 EP Ah, la musique !)

A screening supported by the ProvenceAlpes-Côte d’Azur Regional Foundation for
Contemporary Art and the Marseille International
Glass and Visual Arts Research Centre (In
Autumn 2016, Jimmie Durham took part
www.collectif-idem.org
in a research residency at CIRVA).

Collectif Idem

Première Mondiale World Premiere

Not about me

Cristian Manzutto
Mexique / 2017 / 238’
Voir, partager, écouter, parler avec l’artiste et
activiste américain Jimmie Durham. À l’âge
de 72 ans, cet artiste fait l’objet d’un projet
d’archives constituées sur une période de cinq
ou peut-être dix ans, qui cherchent à capturer
son quotidien avec simplicité et intimité. Ce
travail de mémoire reflète les pensées et les
actions d’un homme radical, à la fois avisé et
poète, d’humeur sage et insolente, actif et
clairvoyant.

Le FIDMarseille renouvelle son partenariat
avec le Collectif IDEM (Identités – Diversité –
Égalité – Méditerranée).
FIDMarseille is renewing its partnership with the
IDEM Collective (Identities – Diversity – Equality –
Mediterranean).

El auge del humano

GN
CR

Eduardo Williams
Argentine / Brésil / Portugal / 2016 / 97’
(CF p.143 EP Histoire de portraits)

Seeing, sharing, listening, talking with artist,
writer, and poet Jimmie Durham. At 72 years old,
this artist is part of a document, an archive of
moments recorded for a period of five or ten
years. This memento reflects the thoughts and
acts of a radical man full of wisdom and insolent
humor, politically and socially active.
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Films Femmes Méditerranée Rencontres du cinéma
www.films-femmes-med.org
Sud-Américain de Marseille
www.cinesudaspas.org
Le FIDMarseille s’associe pour la première
année, à Film Femmes Méditerranée pour
présenter le travail de la réalisatrice
portugaise Rita Azevedo Gomes.
FIDMarseille is joining forces with Film Femmes
Méditerranée for the first time in order to screen
the work of the Portuguese film director Rita
Azevedo Gomes.
Première Française French Premiere

Correspondances
Correspondências
Rita Azevedo Gomes
Portugal / 2016 / 145’

Jorge de Sena, forcé de quitter son pays,
s’établit d’abord au Brésil puis aux États-Unis.
Il ne rentra jamais au Portugal. Lors de son exil
de 20 ans, il poursuivit un échange épistolaire
avec Sophia de Mello Breyner Andresen. Ces
lettres sont le témoignage de l’amitié profonde
entre les deux poètes, des lettres de manque
et de désir pour « combler des années de
distance avec des heures de conversation ».
À travers des extraits et des versets, un
dialogue s’établit, révélant leurs opinions
divergentes mais avant tout leur lien étroit,
et leurs efforts pour le conserver jusqu’à leur
dernier souffle.

Le FIDMarseille et les Rencontres du Cinéma
Sud-Américain de Marseille, qui ont lieu
chaque année en mars, proposent à nouveau
une séance en partenariat.
FIDMarseille and the Marseille Rencontres du
Cinéma Sud-Américain (South American Film
Festival), which takes place every year in March
is offering together a special screening.
Première Française French Premiere

Arábia / Araby

GN
CR

Affonso Uchoa, João Dumans
Brésil / 2017 / 96’
Raconté en voix off, comme le signe manifeste
d’un écart respectueux, d’une immense
politesse en somme, avec la réalité que la
fiction évoque, c’est le récit d’une déroute
sociale dans le Brésil d’aujourd’hui. Si les
cinéastes se sont appuyés sur des faits
documentés dans la région du Minas Gerais,
ils n’ont jamais souhaité pour autant renoncer
au cinéma. Au contraire, pour leur première
coréalisation, Affonso Uchoa et Joao Dumans
ont choisi d’user de l’art cinématographique
comme d’une arme de précision. (JPR)

Told by an off-screen voice, as if to maintain a
respectful distance – a sign of great politeness
Jorge de Sena was forced to leave his country.
–, this is the story of a major social debacle in
First he moved to Brazil, and later to the USA. He today’s Brazil. Although the filmmakers worked
never returned to Portugal. During his 20-yearfrom documented facts from the region of
long exile, he kept an epistolary correspondence Minas Gerais, their intention was always to
with Sophia de Mello Breyner Andresen.
create a cinematographic piece. For their first
These letters are a testimony of the profound
collaboration as co-directors, Affonso Uchoa
friendship between the two poets, letters of
and Joao Dumans chose to use cinema as a
longing and of desire to “fill years of distance
precision weapon. (JPR)
with hours of conversation”. Through excerpts
and verses, a dialog is established, revealing
their divergent opinions but mostly their strong
bond, and their efforts to preserve it until their
last breaths.
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Séance Spéciale
La Flor (Parte 1)

Première Française French Premiere

Première partie du film qui sera composé
de trois parties. Le film dans sa totalité sera fini
en 2018.
Mariano Llinás
Argentine / Couleur et Noir & blanc
DV PAL, Dolby SRD, HD / 220'
Mariano Llinás poursuit l’entreprise entamée
avec le génial Historias Extraordinarias, film
fleuve à épisodes, flirtant avec le cinéma de
genre et fabriqué avec une économie plus
que réduite. Cette première partie du nouvel
opus qui devrait s’achever sous peu contient
déjà plusieurs récits, indépendants sauf à
être reliés par un casting féminin identique
et splendide. Film d’aventure avec momie
maléfique d’abord, drame musical ensuite, film
d’espion, bref, attendez-vous à être surpris,
mais pour le meilleur, car voilà sans conteste
l’un des quelques films les plus excitants de
cette année. (JPR)
Mariano Llinás pursues his undertaking begun
with his remarkably overflowing film in episodes,
Historias Extraordinarias, flirting with genre
cinema and produced with extremely limited
means. This first part of the new opus, due
for completion very soon, already contains
a number of unrelated stories, except for an
identical and splendid all-women cast. An
adventure movie with an evil mummy at first,
turning into a music drama, and then a spy
movie. Long story short: expect to be surprised,
but for the best, because here is without a
doubt one of the most exciting films this year.
(JPR)
Version originale : espagnol, italien. Sous-titres : anglais.
Scénario : Mariano Llinás. Image : Agustín Mendilaharzu.
Montage : Agustín Rolandelli, Alejo Moguillansky. Son :
Rodrigo Sanchez Mariño. Avec : Elisa Carricajo, Valeria Correa,
Pilar Gamboa, Laura Paredes. Production : Laura Citarella.
Filmographie : Balnearios, 2001, Historias Extraordinarias, 2008.
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Doc Alliance
Le FIDMarseille est membre de l’association
Doc Alliance, qui regroupe aussi CPH:DOX
Copenhague, Danemark, Doclisboa, Portugal,
DOK Leipzig, Allemagne, IDFF Jihlava,
République Tchèque, Docs Against Gravity Film
Festival Varsovie, Pologne et Visions du Réel
Nyon, Suisse et a pour objectif de soutenir les
réalisateurs et producteurs dans la diffusion
de leurs œuvres auprès du public. L’ objectif de
Doc Alliance est de promouvoir la diversité des
films projetés dans ces sept festivals et de les
diffuser au plus grand nombre, à travers deux
initiatives : Doc Alliance Selection et le portail
de vidéo à la demande dafilms.fr.
Doc Alliance’s main objective is to assist
directors and producers in distributing their
work to the widest possible audience. Doc
Alliance’s aim is to support and promote the
diversity of films screened in these 7 festivals
and to bring the films to as many people as
possible through two initiatives : Doc Alliance
Selection and the video on demand portal
dafilms.fr.

Sélection Doc Alliance /
Doc Alliance Selection

CPH:DOX : Childhood, Margreth Olin / Norvège,
2017
Doclisboa : 95 and 6 to go, Kimi Takesue / ÉtatsUnis, 2016
Docs Against Gravity FF : When will this wind
stop, Aniela Astrid Gabryel / Pologne, 2016
Dok Leipzig : Convictions, Tatyana Chistova /
Russie, Pologne, 2016
FIDMarseille : Those shocking shaking days,
Selma Doborac / Autriche, Bosnie-Herzégovine,
2016
Jihlava IDFF : Spectres are haunting europe,
Maria Kourkouta, Niki Giannari / France, Grèce,
2016
Visions du Réel : Taste of cement, Ziad Kalthoum
/ Allemagne, Liban, Syrie, Emirats Arabes Unis,
Qatar, 2017
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Le FIDMarseille a choisi la sélection suivante :
Première Française French Premiere

95 And 6 To Go

Kimi Takesue
États-Unis / 2016 / Couleur et Noir & blanc /
HD / 85’
D’origine japonaise et vivant à Hawaï, Tom
Takesue est un veuf pragmatique conscient
que sa fin approche à grands pas. Aussi
bourru qu’attachant, il se découvre des
inspirations artistiques lorsque sa petite-fille
lui propose de l’aider à peaufiner le scénario
d’histoire d’amour qu’elle est en train d’écrire.
À l’occasion de ces rencontres intimes, Kimi
Takesue interroge son grand-père sur ses
souvenirs et le grand amour de sa vie. Le
vieil homme lui répond, non sans commenter
sans cesse son travail de cinéaste avec des
répliques qui ne manquent pas de mordant.
Le projet de fiction laisse la place au film
en train de se faire, création à deux née de
leur complicité. Un portrait profondément
émouvant, qui, en creux, est aussi celui d’une
épouse disparue mais éternellement présente.

Convictions
Ubejdenia

Tatiana Chistova
Russie, Pologne / 2016 / Couleur / HD / 61’
Voici l’histoire et le procès de quatre jeunes
hommes qui ont décidé que le terme
« pacifisme » n’était pas un juron. Forts de
cette conviction, ils vont à contre-courant
d’une société totalement remilitarisée qui
crée des hommes d’acier depuis plusieurs
années maintenant. L’objection de conscience
est mentionnée à l’article 328 du droit pénal
russe…
These are the stories and trials of four young
men who decided that “pacifism” is not a
swearword. But this conviction means they are
swimming against the tide of a thoroughly remilitarised society which has been forging men
of steel for years now. Conscientious objection is
listed in section 328 of Russian criminal law….
Version originale : russe. Sous-titres : anglais.
Images : Maria Falileeva. Montage et son : Tatyana Chistova

A Japanese-American man living in Hawaii,
Tom Takesue is a pragmatic widower who
knows his end is near. This gruff but endearing
gentleman finds his artistic inspiration when his
granddaughter asks for help with the romance
script she is writing. During their sessions,
Kimi Takesue asks her grandfather about his
memories, specifically of the love of his life. The
old man answers, and can’t resist throwing in
sharp comments about her work as a filmmaker.
The fiction project gives way to the film being
made, a co-creation born of their strong rapport.
A deeply moving portrait that also contains the
portrait of a deceased wife who is still present,
forever.
Version originale : anglais. Image, montage et son : Kimi
Takesue. Avec : Kimi Takesue. Production : Kimi Takesue
(Kimikat Productions), Richard Beenen (Beenen Productions).
Distribution : Kimi Takesue (Kimikat Productions). Filmographie :
Looking for adventure, 2013, That which once was, 2011 , Where
are you taking me?, 2010, Suspended, 2009

Séances spéciales / Special screenings

200

FIDMarseille +
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Villa Méditerranée
www.villa-mediterranee.org
Villa Méditerranée, Niveau -2
Esplanade du J4 — 13002 Marseille
Exposition

Les émotions vont au travail
Emotions go to work
Zoe Beloff

Les objets connectés se mettent chaque jour
davantage à notre service et nous promettent
un monde magique peuplé d’assistants
dévoués et discrets. Mais quelles réalités se
cachent derrière cet argument commercial
quand les données collectées à l’insu des
utilisateurs sont monétisées ?
Dans son travail d’installation, Zoe Beloff ne
dénonce pas simplement la possibilité de telles
dérives, elle propose d’en saisir les fondements
qui remontent au XIXe siècle, lorsque les
techniques d’imagerie et d’enregistrement se
sont mises au service du contrôle des corps et
des affects. Les emojis n’en sont pas les seuls
symptômes : avec notre complicité ou pas,
aujourd’hui, nos émotions sont mises au travail.

Modern Art (Anvers), Whitney Biennale 2002
et la Biennale d’Athènes en 2009. Elle a été
récompensée par un Guggenheim Fellowship
(2003). Elle est professeur au département
d’études des médias et Art au Queens College,
à New York.
An installation that investigates how our
emotions and feelings have been turned into
commodities and instrumentalized by gobal
corporations. It asks what does the future hold
in store for a world where people are treated
more and more like things, while the billions of
gadgets that make up the internet of things are
increasingly anthropomorphized, granted agency.
Zoe Beloff grew up in Edinburgh, Scotland.
In 1980 she moved to New York to study at
Columbia University where she received an
MFA in Film. Her work has been featured in
international exhibitions and screenings; venues
include the Whitney Museum of American
Art,Site Santa Fe, the M HKA museum in Antwerp,
and the Pompidou Center in Paris. She has been
working with the Christine Burgin Gallery on a
number of artist projects that include books and
prints.

Zoe works with a wide range of media including
film, projection performance, installation and
La création de cette exposition, fruit d’un
drawing. She considers herself a medium, an
travail en résidence, répond à l’invitation de
interface between the living and the dead, the
l’École Supérieure d’Art et Design de Valence
real and the imaginary. Each project aims to
(ESAD Valence).
connect the present to past so that it might
Zoe Beloff, née en 1958 à Edimbourg, est une
illuminate the future in new ways. Her most
artiste résidant à New York, réalisatrice de films recent completed project is A World Redrawn:
et archéologue des médias. Ses productions
Eisenstein and Brecht in Hollywood. Through
se présentent principalement sous la forme
films, drawings, architectural models and archival
d’installations, de films, de dessins et d’écrits.
documents, Zoe explores their unrealized film
Le travail de Zoe Beloff s’inscrit profondément scenarios “Glass House” and “A Model Family
dans l’histoire. Elle crée souvent des œuvres
in a Model Home” and reimagines their ideas
qui interviennent dans le passé, liant ensemble for today. She has been awarded fellowships
anciennes et nouvelles technologies, des
from. The Graham Foundation, the Guggenheim
concepts et des matériaux dans les récits
Foundation, The Foundation for Contemporary
mêlant fiction réalité. Son travail a été reconnu Arts, The Radcliffe Institute at Harvard and
à l’échelle internationale, avec des expositions
the New York Foundation for the Arts. She is a
au Whitney Museum of American Art (New
Professor in the Departments of Media Studies
York), le Museum of Modern Art (New York),
and Art at Queens College CUNY.
le Centre Pompidou (Paris), le Museum of
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OÙ lieu d’exposition
pour l’art actuel
www.ou-marseille.com
58, rue Jean de Bernardy — 13001 Marseille
Jeudi et samedi de 16h à 19h / Thursday and
Saturday, 4pm-7pm
Première Internationale International Premiere

I WANT TO GO MAD, RAVING MAD L.E.N.Z.Mauro Mazzocchi, Yosr Gasmi
Tunisie, Italie / 2016 / Noir & blanc / 379’
Vernissage le dimanche 9 juillet à 19h /
Opening on Sunday 9 July, 7pm
Adapté de la nouvelle inachevée de Georg
Büchner, L.E.N.Z. suit la traversée mentale
et visuelle du monde par un étranger qui,
marchant à l’aveugle, ne fait que longer le
gouffre de la schizophrénie. Alternant entre
le haut et le bas, le proche et le lointain,
les paysages sont les véritables espaces
psychiques d’un marcheur écrasé par
l’angoisse. Quelques instants de répit ne
peuvent révoquer la déchirure qui, poussée du
fond de la vallée, finit par contaminer jusqu’au
spectateur. Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi
signent une expérience visuelle indomptable.
Based on an unfinished short story by Georg
Büchner, L.E.N.Z. follows the mental and visual
journey across the world of a stranger who
keeps walking, blindly, along the abyss of
schizophrenia. Always switching between up
and down, near and far, landscapes are the real
psychological spaces of a walker who is crushed
by anxiety. A few moments of respite cannot
erase the wrench coming from deep in the
valley, that eventually contaminates everything
including the audience. Yosr Gasmi and Mauro
Mazzocchi have delivered an indomitable visual
experience.

Studio Fotokino
fotokino.org/Le-Studio
33, allées Gambetta — 13001 Marseille
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30
jusqu’au 13 juillet 2017/ Wednesday to Sunday,
2pm-6.30pm, until 13 July 2017

INK #2

Dans le cadre / As part of
Printemps de l’Art Contemporain
Ink - éditions singulières est un rendezvous dédié aux pratiques alternatives et
indépendantes de l’édition d’art. Rassemblant
des ouvrages dans les champs du dessin,
du graphisme, de l’illustration ou de la
photographie, la manifestation sélectionne
à travers le monde des éditeurs œuvrant
en dehors de l’industrie traditionnelle du
livre. Ces nouvelles pratiques éditoriales
considérant le livre comme une œuvre à part
entière, Ink peut ainsi être envisagée comme
une exposition collective faite d’autant
d’œuvres que de publications présentes dans
le lieu.
Ink - Éditions Singulières is an event dedicated
to alternative and independent art publishing.
Spanning across drawing, graphic design,
illustration and photography, the event presents
a selection of publishers who work at the margin
of the traditional publishing industry. According
to these new publishing practices, a book is
an art piece in its own right: Ink can therefore
be seen as a group exhibition, where each
publication is a work of art.
Les éditions présentées seront reprises à la Librairie
Histoire de l’Œil présente à la Villa Méditerranée
durant toute la période du festival.
The publications presented in the exhibition will be
available for purchase at the Histoire de l’Œil bookshop
in the Villa Méditerranée for the duration of the festival.

Version originale : allemand, italien. Sous-titres : français,
anglais. Scénario : Yosr Gasmi, Mauro Mazzocchi. Image,
montage et son : Yosr Gasmi, Mauro Mazzocchi. Avec : Yosr
Gasmi, Cesare Mazzocchi, Adriano Angelini, Matthias Bauhuf.
Production et distribution : Mazzocchi Mauro et Gasmi Yos.

FIDMarseille +

203

SCAM : Nuit de la Radio 2017
www.scam.fr/nuitradio
Mucem, fort Saint-Jean, dans la cour
de la Commanderie — 13002 Marseille
Samedi 15 juillet 2017 à 21h / Saturday 15 July
2017, 9pm
Entrée gratuite / Free entry.
Un événement Scam, en partenariat avec l’Ina,
le FIDMarseille, le Mucem et France Culture.
Accès : entrée « Quai du port », entrée basse fort SaintJean 201 quai du Port (à 10 min à pied du métro Vieux-Port).
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Une expérience
d’écoute collective unique proposée par la Scam pour
découvrir le programme sonore sur le thème Liberté(s).
A Scam event in partnership with Ina, FIDMarseille, Mucem and
France Culture.
Access from the lower entrance of Fort Saint-Jean (“Quai du
port”), 201 quai du Port, a 10-minute walk from the Vieux-Port
underground station. Wheelchair accessible. Scam presents a
unique collective listening experience to discover a soundscape
around the theme of Freedom(s).

Casque sur les oreilles, au coucher du soleil,
venez (re)découvrir des pépites mythiques
de l’histoire de la radio, dénichées dans les
archives de l’Ina. Construite cette année sur
le thème Liberté(s) – programme proposé par
Carole Pither – la Nuit de la radio 2017 s’installe
de nouveau au Mucem pour une immersion
sonore autour d’instants radiophoniques
emprunts du souffle de la liberté.

At sunset, with headphones on, you will be
invited to (re)discover some classic nuggets
of radiophonic history, selected from the Ina’s
archive. A wind of freedom will blow over the
Mucem during La Nuit de la Radio 2017, with an
immersive radiophonic programme curated by
Carole Pither.

Being deprived of your freedom gives you a
taste for freedom (Gaston Monnerville)
Is it possible to create mental images of
freedom? The notion of freedom depends on a
person’s individual condition – whether a woman,
a slave, a prisoner, a journalist, a politician or
even a child. One can be free as the wind,
free from any constraints, but “Freedom” is
a much loftier concept. Nations fought for it,
men and women died in its name. Freedom
is beautiful and precious, and yet the further
a man, a woman or a people drift away from
their freedom, the less they talk about it. The
programme is a selection of a few freedoms I
discovered in the Ina’s sound archive, which
should open up on a casual discussion. Escape
with me for the evening and have a taste of a
few freedoms…
Carole Pither

Être privé de liberté, cela vous donne le goût
de la liberté, Gaston Monnerville.
Est-il possible de créer des images mentales
de la liberté ? La notion de liberté est propre à
l’état de chacun : femme, esclave, prisonnier,
journaliste, politicien, voire même enfant.
On peut être libre sans contrainte, comme le
vent, mais « La Liberté » est une condition
autrement plus forte. Des nations se sont
battues pour elle, des hommes et des femmes
ont péri en son nom. La liberté est belle et
précieuse mais plus un homme, une femme
ou un peuple s’éloigne de sa libération, moins
ils en parlent. Voici mon choix de quelques
libertés découvertes dans les archives sonores
de l’Ina ; à réfléchir en toute franchise. Évadezvous, prenez la poudre d’escampette, faites la
belle avec moi, le temps de goûter à quelques
libertés !
Carole Pither
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La Compagnie,
lieu de création
www.la-compagnie.org
19, rue Francis de Pressensé — 13001 Marseille

L’histoire n’attend pas
Marcos Avila Forero et Frédérique
Lagny
À l’occasion du Printemps de l’art contemporain 2017 Marseille Expos
in partnership with Printemps de l’art contemporain 2017 –
Marseille Expos

Du jeudi 25 mai au lundi 17 juillet 2017
du mercredi au samedi de 15h à 19h
Thursday 25 May to Monday 17 July 2017,
Wednesday to Saturday, 3pm to 7pm
Extensions de l’histoire des peuples.
Avec deux artistes pour qui l’esthétique
et le sens des luttes sont inséparables.
Marcos Avila Forero transforme la maison de
paysans colombiens, trouvaille géniale de
réappropriation symbolique des terres, en
sténopé photographique qui enregistre le
paysage.
Frédérique Lagny, quant à elle, témoigne de
l’histoire contemporaine du Burkina Faso, de
la révolution Sankariste à la chute du régime
Compaoré, avec une suite flamboyante de
sérigraphies sur les monuments du pays.

Marcos Avila Forero - Atrato

HLM-Marseille expos
20 Rue Saint-Antoine — 13002 Marseille
Un projet hors les murs proposé par La compagnie, lieu de
création.
An off-site project in partnership with arts venue La Compagnie
at HLM-Marseille expos.

Ouverture de l’exposition de 14h à 18h du 12
au 15 juillet 2017. Sur rendez-vous les 16 et 17
juillet 2017.
Vernissage le mercredi 12 juillet 2017 à 18h
Open to the public from 12 to 15 July, from 2pm
to 6 pm.
Open on appointment on 16 and 17 July 2017.
Opening night on Wednesday 12 July 2017 at
6pm.

Atrato (RÉCIT)

Marcos Avila Forero
2014, 16/9 / noir et blanc / muet / 5’32’’
Des riverains récupèrent leurs traditions et
font du fleuve un instrument, une « violence
accoutumée », qui se transforme en musique.
Local residents reclaim their traditions and
turn the river into an instrument, changing
“customary violence” into music.

Extensions to the history of peoples.
Two artists for whom art and struggle are
inseparable. Marcos Avila Forero transformed
a Columbian peasant house: a brilliant way of
symbolically reclaiming the land, using a pinhole
camera mechanism to capture the landscape
As for Frédérique Lagny, she bears witness to
Burkina Faso’s contemporary history from the
Sankarist revolution to the fall of Compaoré’s
regime, with a series of flamboyant screenprints of the country’s monuments.
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MuCEM, Musée des
civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée
www.mucem.org/programme/exposition-ettempsforts/document-bilingue
Esplanade du J4 — 13002 Marseille

Document bilingue
Bilingual documentation

Du vendredi 7 juillet au lundi 13 novembre 2017
From Friday 7 July to Monday 13 November 2017
À la suite de résidences et d’ateliers
préparatoires, artistes et chercheurs
proposent une activation inédite des
collections du Mucem à travers l’exposition
« Document bilingue », présentée au fort
Saint-Jean et au Centre de conservation et de
ressources (CCR).
Avec les artistes : Yto Barrada, Omar Berrada,
Érik Bullot, Uriel Orlow et Abril Padilla.
Commissariat général : Sabrina Grassi et Erik
Bullot, commissaires invités
Five artists invited to participate in a residency
at the MuCEM – Yto Barrada, Omar Berrada,
Erik Bullot, Uriel Orlow and Abril Padilla – will
be actuating the objects in the museum’s
collections in an entirely new way.
General curators: Sabrina Grassi and Erik Bullot,
guest curators

Rencontres
Professionnelles /
Professional Meetings

Dans les différentes salles
de projection du Festival
Première Internationale International Premiere

A proposal to project

Viktoria Schmid
Autriche, États-Unis / 2017 / 3'
Version originale : sans dialogue. Scénario, production et
distribution : Schmid Viktoria.

Où se projette donc un film ? Sur un écran. Où
se tend sa blancheur ? Au milieu des couleurs
du monde, ses cousines.
Where does a film is being shown? On a screen.
Where does this screen spread its whiteness
out? Among the colours of the world, its cousins.

When Time Moves Faster
Anna Vasof
Autriche / 2016 / 7'
(Cf p.176 EP Ah, la musique !)

La magie de la naissance de l’image
en mouvement en quelques exemples
joyeusement illustrés.
The magic of the birth of moving images through
a few examples blissfully illustrated.
Vous retrouverez ces deux magnifiques
morceaux de cinématographe ici et là, surprise
offerte avant les séances, et ce pendant toute
la durée du festival. Merci à Anna Vasof et à
Viktoria Schmid.
You will encounter these two remarkable
cinematographic pieces here and there, as a
surprise before the screenings, throughout the
festival. Many thanks to Anna Vasof and Viktoria
Schmid.

Meet the festivals

Panel de festivals internationaux :
présentation des spécificités éditoriales et
propositions professionnelles.
A panel of international festivals each presenting
the unique nature of their programming and
professional opportunities.
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FIDLab

FIDLab 2017
S’il est vrai que l’on juge un arbre à ses fruits,
FIDLab n’a pas tardé à donner les gages de
justesse de ses engagements. Partageons
avec vous de nombreuses réjouissances, si
l’on reprend le bilan depuis juillet 2016, date
de notre dernière édition FIDLab ; The Human
Surge de Eduardo Williams (FIDLab 2015) a reçu
le Pardo d’or Cinéaste du Présent- Prix Premier
Film et la Mention Spéciale du Jury au Locarno
Festival 2016. À la Mostra de Venise 2016, The
Last Of Us de Ala Eddine Slim (FIDLab 2016)
est reparti avec le Lion du Futur - Prix Luigi de
Laurentiis Premier Film, Kékszakállú de Gastón
Solnicki, (FIDLab 2015) a reçu le Prix Fipresci
– Orizzonti et Bitter Money de Wang Bing
(FIDLab 2014) s’est vu attribué le Prix Orizzonti
du Meilleur Scénario.
Le début d’année 2017 est également
prometteur, avec la présentation en première
mondiale au sein du Festival International
de Cinéma de Rotterdam de Araby de João
Dumans & Affonso Uchoa (FIDLab 2016) dans
la très sélective compétition Tiger et Elon
doesn’t believe in death de Ricardo Alves Jr.
(FIDLab 2012) pour sa Première Internationale.
Enfin, tout récemment, la Berlinale a accueilli
en première mondiale Off Frame de Mohanad
Yaqubi (FIDLab 2010) et Occidental de Neïl
Beloufa (FIDLab 2012).
Côté artistes nous nous félicitons de voir que
nombre d’entre eux, sélectionnés au FIDLab,
ont rejoint la programmation de la Documenta
14 ; c’est le cas de Narimane Mari, Ben Russell,
Marina Gioti ou encore Roee Rosen. D’autres
artistes comme Marie Voignier, Vincent
Meessen, Dora Garcia, Iván Argote ont été ou
seront à la Biennale de Venise.
Sur les 91 projets sélectionnés depuis 2009,
56 existent déjà aujourd’hui en tant que
films réalisés, sans compter bien sûr ceux
qui sont encore en finalisation. Qui plus est,
une grande majorité d’entre eux a connu une
large circulation en festivals, ont été lauréats
de prix, sont sortis en salle en France et à
l’étranger.

FIDLab

La sélection de cette année ? 11 projets,
retenus sur plus de 325 projets. Au-delà de
leurs diversités, géographique et d’écriture,
cette variété étant à nos yeux une nécessité,
un point commun les réunit sans doute :
la modestie de leur budget. Faire des films
aujourd’hui, sans aucunement renoncer à une
très haute exigence artistique, ne requiert plus
un budget intimidant. Budgets modestes donc,
mais de grands films à venir, qui nous viennent
de toute la planète, et représentent, avec
déjà pour certains quelques coproducteurs,
12 pays : Autriche, Chili, Colombie, Espagne,
France, Indonésie, Israël, Italie, Lituanie,
Portugal, Royaume-Uni et Tunisie.
Cette année, nous sommes heureux de
poursuivre la collaboration avec l’AFAC, le
Fonds Arabe pour les Arts et la Culture et de
retrouver notre partenaire en Amérique Latine,
le BAL, la plateforme de coproduction du
BAFICI où le FIDLab décerne un prix.
Nous saluons le soutien précieux de nos
partenaires qui dotent des prix, pour leur
décision d’engagement à nos côtés et leur
soutien marqué et continu : Air France,
Panavision, Sublimage, Vidéo de Poche,
Commune Image, Mactari et la Fondation
Camargo.
Pour l’attribution de ces nombreux prix, un jury
international, composé de trois membres.
Wilbirg Brainin-Donnenberg, Autrichienne,
directrice du drehbuchFORUMWien, workshop
de scénario, Fiorella Moretti, Péruvienne,
fondatrice et codirectrice de Luxbox, société
de coproduction et de ventes internationales,
Roberto Olla, Italien, Directeur Exécutif du
Fonds Eurimages du Conseil de l’Europe. Nous
nous réjouissons de leur présence, et les en
remercions, convaincus que leur expérience
professionnelle sera profitable, au-delà du
palmarès, à tous les projets.
Impatients de vous accueillir au FIDMarseille,
nous espérons que vous découvrirez avec
autant de plaisir que nous en avons eu à les
choisir les projets FIDLab 2017.
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If it is true that we can judge a tree by the fruit it
bears, then FIDLab has proved its pedigree and
steadfast commitment. We would like to share
with you the many successes of the FIDLab
projects since our last edition; The Human Surge
by Eduardo Williams (FIDLab 2015) won the
Golden Leopard Filmmakers of the Present
Prize (First Feature and Special Jury Prize) at the
Locarno Festival 2016. At the Venice Film Festival
2016, The Last Of Us by Ala Eddine Slim (FIDLab
2016) won the Lion of the Future - Luigi de
Laurentiis Award for a Debut Film, Kékszakállú
by Gastón Solnicki, (FIDLab 2015) won the
Fipresci Prize – Orizzonti and Bitter Money by
Wang Bing (FIDLab 2014) won the Orizzonti Prize
for Best Screenplay.
We also got off to a great start in 2017 with
the World Premiere of Araby by João Dumans
& Affonso Uchoa (FIDLab 2016) and the
International Premiere of Elon doesn’t believe
in death by Ricardo Alves Jr. (FIDLab 2012) at
International Film Festival Rotterdam and more
recently, at Berlinale, the World Premiere of Off
Frame by Mohanad Yaqubi (FIDLab 2010) and
Occidental by Neïl Beloufa (FIDLab 2012).
We are also pleased to see that so many of
the artists previously selected at FIDLab, have
joined the program of Documenta 14, including
Narimane Mari, Ben Russell, Marina Gioti and
Roee Rosen. Other artists such as Marie Voignier,
Vincent Meessen, Dora Garcia, Iván Argote have
been or will be at the Venice Biennale.
Out of the 91 projects selected since 2009, not
counting those that are nearing completion, 56
exist today as films. In addition, a vast majority
of these films have gone from festival to festival
receiving awards and have been released in
France and abroad.

budgets but a big future come to us from all
over the world, some of them with co-producers
already established, representing 12 countries :
Austria, Chile, Colombia, France, Indonesia, Israel,
Italy, Lithuania, Portugal, Spain, Tunisia, and the
United Kingdom.
This year we are pleased to continue our
partnership with AFAC, the Arab Fund for Arts
and Culture and also with our partner in Latin
America, BAL, the BAFICI coproduction platform
where FIDLab awards a prize.
We would like to extend our thanks to our
prize-giving partners Air France, Panavision,
Sublimage, Vidéo de Poche, Mactari, the
Camargo Foundation and Commune Image for
their generous and continued support.
All the prizes will be awarded by an international
jury, composed of Wilbirg Brainin-Donnenberg,
from Austria, Film curator, Director of the
Screenwriters Forum Vienna, Fiorella Moretti,
from Peru, founder and CEO of Luxbox,
international sales and coproduction company
and Roberto Olla, from Italy, Executive Director
of Eurimages, the Council of Europe’s film fund.
Their attendance delights us as we know their
professional experience will be profitable to all.
We look forward to welcoming you at
FIDMarseille and hope you will enjoy discovering
the 11 FIDLab projects.
Fabienne Moris & Rebecca De Pas,
Co-directrices FIDLab /
Co-directors FIDLab
Jean-Pierre Rehm,
Délégué Général FIDMarseille /
Festival Director FIDMarseille

This year 11 projects have been selected from
among over 325 submitted. Beyond the diversity
of the geography and styles of writing of the
projects, which is a necessity for us, they all have
one thing in common: a modest budget. Today,
you can make a film on a shoe string without
compromising artistic quality. Films with small

FIDLab
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Jury

Fondation Camargo

Wilbirg Brainin-Donnenberg

Programmatrice, Directrice de
drechbuchFORUMWien / Autriche
Film curator, Director of the Screenwriters Forum
Vienna / Austria

Fiorella Moretti

Luxbox
CEO Ventes & acquisitions / Pérou
Sales & Acquisitions / Peru

Roberto Olla

Eurimages
Directeur exécutif / Italie
Executive director / Italy

4 à 8 semaines de résidence à Cassis pour le
réalisateur.
4 to 8-week residency in Cassis for the awarded
director.

Sublimage

Traduction/adaptation et repérage des soustitres, vers l’anglais, le français ou l’espagnol.
Translation/adaptation and subtitling localization
into English, French, or Spanish.

Vidéo de Poche

Création du DCP et tarif préférentiel
pour la création de DCP à tous les projets
sélectionnés.
Creation of a DCP of the film and special rates
for the creation of DCP to all the selected
projects.

Prix / Awards

Panavision Alga Techno & Air France

Avoir de 10 000€ sur le devis de location
caméra de Panavision et 2 billets longcourriers d’Air France.
Asset of 10 000 € on the camera hiring estimate
from Panavision, as well as 2 long distance plane
tickets from Air France.

Commune Image

8 semaines de montage à un projet produit
ou coproduit par une société de production
française.
8-week use of edition facilities to a project
produced or coproduced by a French company.

Soutien / Support

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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 paid by the
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, to
FIDLab projects produced or shoot on its
territory.

The Arab Fund for Arts and Culture

L’un des 11 projets retenus par le FIDLab
est un projet ayant reçu un soutien au
développement ou à la production de l’AFAC.
Mise à disposition d’un auditorium de mixage
L’AFAC contribue en outre, dans le cadre de
et/ou d’une salle de montage son, sans
notre partenariat, à l’invitation du réalisateur
technicien à un projet produit ou coproduit par
et du producteur à Marseille.
une société de production française.
One of the 11 FIDLab selected projects
Use of the sound edition and/or sound mix
has been supported by AFAC for its
facilities to a project produced or coproduced by
development or its production. In
a French company.
addition, through our partnership, AFAC
will contribute to inviting the director and
the producer to Marseille.

Mactari

FIDLab
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BAL— BAFICI

Un des projets présentés à la dernière édition
du BAL, Plateforme de coproduction du BAFICI
consacrée à des projets d’Amérique Latine est
invité à intégrer la sélection FIDLab 2017.
One project presented at the 2017 edition
of BAL, BAFICI’s coproduction platform for
Latin American projects, is invited to join
the FIDLab selection.

MEDIA Europe Creative

Kafka le-ktanim
[Kafka for Kids]
Roee Rosen
(Israël)
85’, Développement

Letters to Paul Morrissey
Armand Rovira
From Outer Space (Espagne)
Dynamite Films (Espagne)
82’, Post-production

Chambre de Commerce et d’industrie Michelle Remembers
Marseille Provence
Pia Borg
Eurimages
Eave

Loop (Royaume-Uni)
90’, Développement

Mon Ami Gadhgadhi
[My Friend Gadhgadhi]

Projets fidLab 2017
FidLab projects 2017

Rafik Omrani
Majez Films (Tunisie)
90’, Développement
Avec le Soutien de The Arab Fund
for Arts and Culture

A Portuguesa
[The Portuguese]

Penal Cordillera

Rita Azevedo Gomes
Basilisco Filmes (Portugal)
100’, Développement

AN(N)A/GRAM

OUT1 (Emilien Awada, Constanze Ruhm)
Les Fées Productions (France, Autriche)
55’, Développement

As Far As We Could Get

Iván Argote
(France - Colombie – Indonésie)
70’, Post-production

Barchini
[Motorboats]

Felipe Carmona
Cinestación (Chili)
El Otro Film (Chili)
120’, Production

Re-Re : Méditerranée

Jean-Marc Chapoulie, Nathalie Quintane
Baldanders Films (France)
50’, Développement

Sparrow

Sharunas Bartas
Studija Kinema (Lituanie)
KinoElektron (France)
100’, Écriture

Yuri Ancarani
Dugong Films (Italie)
90’, Développement

FIDLab
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FIDCampus

FIDCampus
FIDCampus est un programme de formation à
destination d’étudiants et jeunes réalisateurs
venus de France, du Maroc, d’Algérie, d’Egypte,
du Liban, de Palestine et de Taïwan. Treize
jeunes cinéastes participeront au programme
intense de cette semaine de formation.
Ils prendront part à des sessions critiques
autour de leurs films qui seront analysés
par Caroline Champetier (directrice de la
photographie française), Claire Atherton
(monteuse française), Karim Moussaoui
(réalisateur algérien) et Kamal Aljafari
(réalisateur palestinien).
Les jeunes cinéastes du FIDCampus seront
aussi présents aux présentations du FIDLab
et profiteront de la programmation du
FIDMarseille.

The FIDCampus is a programme for young
students and directors from France, Morocco,
Algeria, Egypt, the Lebanon, Palestine and
Taiwan. 13 film makers will participate in the
intense programme of this week of training.
They will take part in sessions analysing
and criticising their own films with Caroline
Champetier (French Director of Photography),
Claire Atherton (French Editor), Karim Moussaoui
(Algerian Director) and Kamal Aljafari (Palestinian
Director).
The young FIDCampus film makers will also
be able watch the FIDLab presentations and
enjoy the FIDMarseille programme, including
master classes, an overview of the funding and
coproduction platforms and meaningful
meetings with numerous industry professionals.

Également au programme de cette résidence : The FIDCampus students’ films will be shown to
des masterclasses, un panorama des fonds de
the public at special screenings throughout the
soutien et des plateformes de coproduction et festival.
des rencontres dynamiques avec de nombreux
professionnels.
Les films des participants du FIDCampus
seront présentés au public lors de plusieurs
séances spéciales au programme du festival.

FIDCampus
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Arnie / Rina B. Tsou

Short Story / Ahmed Hamed

Alors que sa femme est restée à Taïwan, Arnie, matelot
philippin apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie.
Arnie, a filipino sailor, whose wife has stayed in Taiwan,
learns something that turns his life upside down.

Le Caire, une ruelle vue depuis un balcon : des enfants,
des adultes, et ce qui s’y joue.
Cairo, a little street seen from a balcony : children, adults
and what plays out there.

Taiwan Film Institute, Taipei, Taïwan/Philippines,
2016, 24 min

Hose in Hose / Hamza Badran

International Academy of Art, Ramallah, Palestine,
2016, 19 min
D’un tuyau d’arrosage joint au suivant pour alimenter
Gaza en eau, la parole des protagonistes se déploie.
From a hose pipe joined to another to supply Gaza with
water flow the words of the protagonists.

High Cinema Institute of Cairo, Le Caire, Égypte,
2016, 6 min

Stella 50.4N1.5E / Elsa Brès

Le Fresnoy, Tourcoing, France, 2016, 15 min

Des dunes, une station balnéaire, des archives, et le
paysage comme architecture.
Dunes, a seaside resort, archives and the landscape as
architecture.

Mountain / Su Hong-en
I’m not moving doesn’t mean I can’t / The
Taiwan Film Institute, Taipei, Taïwan, 2015, 61 min
Chloé Wasp
À travers le portrait d’un vieil homme, l’histoire des Truku
École Nationale Supérieure de le Photographie,
Arles, France, 5 min

Des corps de danseurs, leur présence, leur vibration dans
un deça du mouvement.
Dancers’ bodies, their presence, and vibrations in a flurry of
movement.

Kheshia / Alexis Liger et Anne Vimeux
École Supérieure d’Arts et Design, Marseille,
France, 2017, 15 min 28

Kheshia, son prétendant, et l’omniprésence du paysage.
Kheshia, her beau and the omnipresence of the landscape.

Retour à l’inouï / Eliot Ratinaud

Aix Marseille Université, France, 2017, 18 min
Une rave, ses préparatifs, et la musique qui envahit les
corps et le film.
A rave, the preparations and the music that flows through
the heart of the film.

REV / Bahïa Bencheikh-El-Fegoun
Béjaïa Docs, Algérie, 2017, 80 min

Un voyage initiatique à travers l’Algérie, des rencontres, à
la recherche d’un pays en devenir.
A voyage of self-discovery through Algeria, encountering
people and an emerging nation.

FIDCampus

communauté indigène de Taïwan, malmenée par les
colonisations successives.
The story of the Truku, an indigenous community in Taiwan
mistreated by successive colonisers, is told through the
portrait of an old man.

Trace / Aliona Zagurovska

La Fémis, Paris, France, 2017, 23 min 30
Avant le départ de l’un d’entre eux, six lycéens vivent un
dernier moment ensemble.
Before one member of the group leaves, 6 college students
have one last blast together.

Zafir (Prendre fin) / Marina Tebechrani
IESAV Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban,
2016, 22 min
Dans la montagne libanaise, un village, une famille et
deux frères en conflit.
In the Lebanese mountains, a village, a family and two
warring brothers.

Z-LAN / Jean-Boris Oué

École Supérieure des Arts Visuels, Marrakech,
Maroc, 2016, 17 min
Yves, entre son mysticisme et son amour pour Eve, devra
décider.
Yves has to choose between his mysticism and his love for
Eve.
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LE LION EST MORT CE SOIR
– Film en fabrication – [191]
LIQUID SONIC PALINDROME [172]
THE LITTLE SHOP OF HORRORS
[121]
LA LUCARNE DES RÊVES [172]
LUCE, À PROPOS DE JEAN VIGO
[150]
LA LUTHIÈRE [173]
LUTTE JEUNESSE [151]

M

MANQUE DE PREUVES [194]
MARIANA [62]
THE MASQUE OF THE RED DEATH
[40] [121] [196]
THE MOUNTAIN [215]
MUSEUMSWÄRTER [184]

N

NEVER-ENDING CONVERSATION.
MAMLEYEV [64]
NICK WINTER ET LE VOL
DE LA JOCONDE [134]
NIGHT TIDE [122]
NOT ABOUT ME [197]
NOTES D’UN SOUTERRAIN [151]

O

OSTINATO, NOTES
POUR LA MÉDITERRANÉE [152]

P

PAN MUN JOM [194]
THE PEACEKEEPER [186]
PERSONNE [173]
PESCHIERA / LAGO MAGGIORE E
LAGO DI COMO LIGURIA [134]
PIRANHA [122]
THE PIT AND THE PENDULUM [121]
PLAYING MEN [66]
PLEROMA [152]
PLUTÔT MOURIR QUE MOURIR
[153]
PRIMO CIRCUITO AEREO
INTERNAZIONALE DI BRESCIA
[135]
A PROPOSAL TO PROJECT [206]

R

RETOUR À GENOA CITY [182]
RETOUR À L’INOUÏ [215]
RETURN TO ZION [135]
REV [215]
RÊVENT-ELLES DE ROBOTS
ASTRONAUTES ? [174]
A RIDE THROUGH PRAGUE
IN AN OPEN TRAM [134]
RIFLE [153]
LE ROUGE ET LE GRIS [149]

S

SAINTS’GAME [84]
SANS BRUIT, LES FIGURANTS
DU DÉSERT [86]
SAUVAGERIE [88]
THE SHOOTING [123]
SHORT STORY [215]
SOUTHERN BELLE [90]
THE ST. VALENTINE’S DAY
MASSACRE [121]
STELLA 50.4N1.5E [215]
STOP MAKING SENSE [174] [196]
SUBTLES INTERFERENCES [174]

T

TARGETS [123]
THE TERROR [121]
THEODOR KÖRNER [135]
TIJUANA TALES [154]
TIME SPLITS IN THE RIVER [154]
TINSELWOOD [68]
TODO LO DEMÁS [155]
TRACE [215]
LA TRAITE DES BLANCHES [134]
TREMOR. ES IST IMMER KRIEG.
[70]
TRIVIAL POÈME [155]

U

UCCELLO [184]
UNREST [92]

V

LES VAGUES [156]
VA, TOTO ! [94]
THE VELVET VAMPIRE [123]
VERS CETTE NEIGE, VERS CETTE
NUIT [175]
I VETRI TREMANO [56]
UNE VIE VIOLENTE [156]
VILLAGE MODÈLE [194]
VITALIUM, VALENTINE ! [48]

X

X : THE MAN WITH X-RAY EYES
[122]

W

WARLESS DAY [157]
WASTE NO.1 MONEY [158]
WASTE NO.2 WRECK [158]
WASTE NO.3 BOOM [159]
WHAT I REMEMBER [72]
WHEN TIME MOVES FASTER [176]
[206]
THE WILD ANGELS [121]

Z

Z-LAN [215]
ZAFIR (PRENDRE FIN) [215]
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A

Samuel ALBARIC [183]
Natalia ALMADA [155]
Mathieu AMALRIC [82, 195, 226]
Valentina ANTONOVA [64]
Juliana ANTUNES [46, 229]
Rita AZEVEDO GOMES [198, 211]

B

Hamza BADRAN [215]
Paul BARTEL [122]
Éric BAUDELAIRE [230, 44]
Ya’ackov BEN-DOV [135]
Bahïa BENCHEIKH-EL-FEGOUN
[215]
Julien D. Benoit [154]
Christophe BISSON [226, 151]
August BLOM [134]
Peter BOGDANOVICH [123]
Elsa BRÈS [215]

C

Judith CAHEN [104, 80]
Julie CHAFFORT [227, 146]
Andrés CHÁVES SÁNCHEZ
[100, 50]
Lee CHIA-HUNG [154]
Tatiana CHISTOVA [200]
Clément COGITORE [48]
Jem COHEN [150]
Kasper COLLIN [228, 197, 170]
Francis Ford COPPOLA [122, 121]
Roger CORMAN [123, 113, 40]
Pierre CRETON [105, 94]

Directors Index

D

Gerhard DAMMANN [135]
Joe DANTE [122]
Olga DARFY [169]
Rémi DE GAALON [105, 88]
Astrid DE LA CHAPELLE [227, 184]
Camille DE MORLHON [134]
Thierry DE PERETTI [156, 151]
Sarah DEL PINO [230, 174]
Jonathan DEMME [196, 174, 122]
Amélie DERLON CORDINA
[230, 84]
João DUMANS [198, 104]
Pierre Edouard DUMORA [230, 186]

H

Jack HALE [121]
Ahmed HAMED [215]
Curtis HARRINGTON [122]
Monte HELLMAN [123, 122]
Su HONG-EN [215]
Hou HSIAO-HSIEN [180]
Jean-Charles HUE [154]

I

Huang I-CHIEH [154]
Jan IJÄS [227, 159, 158]
Matjaž IVANIŠIN [66]

E

J

Masayasu EGUCHI [227, 104, 80]

Dennis JACOB [121]

F

K

Sepideh FARSI [104, 76]
Anne-Marie FAUX [152]
Leïla FÉRAULT-LEVY [150]
Jean-Charles FITOUSSI [225, 96]
Alessandro FOCARETA [101, 56]

G

Paula GAITÁN [229, 175]
Yosr GASMI [229, 203]
Guillaume GEHANNIN [225, 173]
Jean-Luc GODARD [148]
Samuel GOUTTENOIRE [229, 166]
Philippe GRANDRIEUX [92]
Alexander GRATZER [224, 184]
Benoît GRIMALT [182]
Chris GUDE [62]
Vincent GUILBERT [168]
Christian GUYONNET [192]

Nicolas KLOTZ [54]
Alexandre KOBERIDZE [101, 60]
Dane KOMLJEN [142]
Lisa Kortschak [228, 172]
Andrew KÖTTING [224, 52]
Jan KŘÍENECKÝ [134]
Ivan KURBAKOV [230, 152]
Hayoun KWON [194, 193]

L

François LAGARDE [149]
Fabrice LAUTERJUNG [226, 175]
Jonathan LE FOURN [105, 88]
Ulysse LEFORT [183]
Gilles LEPORE [86]
Annik LEROY [70]
Alexis LIGER [215]
Mariano LLINÁS [199]
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M

S

N

T

Max MACK [134]
Maciej MĄDRACKI [86]
Michał MĄDRACKI [86]
Dmitry MAMULIYA [65]
Cristian MANZUTTO [197]
Mauro MAZZOCCHI [203]
Arvin MEDGHALCHI [186]
Hamed MOHAMMADI [157]
Karim MOUSSAOUI [192]

Marshall A. NEILAN [134]
Claudia NEUBERN [78]
Jack NICHOLSON [123,121]
Natacha NISIC [153]
Marcelo NOVAIS TELES
[105, 100, 83]

O

Angie OBEID [225, 147, 100]
Jean-Boris OUÉ [215]

P

Florence PAZZOTTU [224, 155]
Nicolas PEDUZZI [101, 90]
Élisabeth PERCEVAL [54]
Philippe PIGEARD [149]
Clémence POÉSY [185]
Franz PORTEN [135]
Davi PRETTO [153]

R

Eliot RATINAUD [215]
Lydia RIGAUX [169]
Simon RIPOLL-HURIER [167]
Cendrine ROBELIN [231, 172]
Sophie ROGER [231, 156]
Stephanie ROTHMAN [123]

Hong SANG-SOO [106]
Alexander SCHELLOW [182]
Viktoria SCHMID [231, 206]
Michaela SCHWENTNER [229, 173]
Martin SCORSESE [122]
Charlotte SERRAND [227, 141, 100]
Gastón SOLNICKI [227, 171, 105]
Michel SUMPF [168, 167]
Nobuhiro SUWA [191]

Z

Aliona ZAGUROVSKA [215]
Hanns ZISCHLER [134]
Antoinette ZWIRCHMAYR [72]

Kimi TAKESUE [228, 200, 199]
Marina TEBECHRANI [215]
Rirkrit TIRAVANIJA [58]
Rina B. TSOU [215]

U

Affonso UCHÔA [198, 104]

V

Manon VARGAS [229, 166]
Anna VASOF [224, 206]
Andres VEIEL [144]
Anne VIMEUX [215]
Giovanni VITROTTI [134]
Marie VOIGNIER [105, 68]
Colia VRANICI [183]

W

Nicolas WACKERBARTH [145, 104]
Chloé WASP [215]
Martin WIKLUND [183]
Eduardo WILLIAMS [197, 143, 104]

X

Liao XUAN-ZHEN [154]

Y

Jung YOON-SUK [166]
Wang Yu-Ping [154]
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Academy Film Archive
Cassie Blake
8949 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, California 90211 United States
+1 (310) 247-3000 x3380
cblake@oscars.org
Academy of Media Arts Cologne
Ute Dilger
Peter-Welter-Platz 2
50676 Cologne Allemagne
+49 221 20189 330
ute.dilger@khm.de

Anna Vasof
Neubaugasse 45/13
1070 Vienna Autriche
+43 152 609 90
office@sixpackfilm.com
Ant!pode Sales & Distribution
Vlad Ketkovich
5-38 Novolesnoy lane
127055 Moscou Russie
+7 916 027 264 9
festivals@antipode-sales.biz

AD vitam
6, rue de l’École de Médecine
75006 Paris France
+331 46 34 75 74
contact@advitamdistribution.com

Apolide Film
Emil Rodriguez
Via Tiglio
82030 Faicchio Benevento Italie
+39 329 711 194 9
garabot@gmail.com

Adriana Agudelo, Andres Chavez
La Quemada 39-7 Narvarte
3023 Ciudad de Mexico Mexique
+52 551 497 127 0
agudeloadri@gmail.com
andchass@gmail.com

ARGOS
Rolf Quaguebeur
Rue du Chantier 13
1000 Bruxelles Belgique
+32 222 900 03
rolf@argosarts.org

Alexander Gratzer
Pfeilasse 44/25
1080 Vienna Autriche
+43 699 110 013 56
Alex_gratzer@gmx.at

Aruac Filmes
Eryk Rocha
Rua Maria Eugenia 196, 201
22261080 Rio de Janeiro Brésil
+55 219 762 796 61
erykrocha@gmail.com

Alfama Films
Paulo Branco
78 rue de Turbigo
75003 Paris France
+33 142 010 705
alfamafilms@orange.fr
Andrew Kötting
45 Gensing road
TN380HE Leonards-on-Sea Use Royaume-Uni
+44 7811739096
andrewbadblood@yahoo.co.uk

Screening Copy Contacts

ASC Distribution
Yan Kacou
238, Rue du Faubourg Saint Antoine
75012 Paris France
+33 1 43 48 65 13
ascdis@orange.fr
Association Altra Voce
Pazzottu Florence
19 rue Francis de Pressensé
13001 Marseille France
+33 613 930 156
florence.pazzottu@free.fr
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Auguste Orts
Lambert Crickxstraat 30
1070 Bruxelles Belgique
+32 2/88 109 59
marie@augusteorts.be

Bonjour cinéma
Salpistis Vasileios
10 rue Jean François Lépine
75019 Paris France
vassiliss@gmail.com

Aura été
Jean-Charles Fitoussi
6 rue de l’essai
75005 Paris France
+33 615 572 346
auraete@wanadoo.fr

Carlotta Films
Nora Wyvekens
8, boulevard Montmartre
75009 PARIS France
+33 1 42 24 10 86
nora@carlottafilms.com

Avalon
Audrey David
53 Rue Blanche
75009 Paris France
+33 140 161 112
accueil@lesfilmsdavalon.fr

C.R.I.M.
Isabel Machado
crim.distribution@gmail.com

Baldanders Films
Élisabeth Pawlowski & Elsa Minisini
209 rue SAint Pierre
13005 Marseille France
+33 613 040 255
elisabeth.pawlowski@baldandersfilms.com
Behtash Sanaeeha
Flat#2, 170, Kuhestan st, Shora,
Ushan Blvd, Darab 2
Tehran Iran
+98 912 344 7237
iranarthousefilm@gmail.com
Beirut DC
Angie Obeid
Imm. Rose Akiki - Rue Selim Khoury
Furn el cheback NA
116 – 5118 Beirut Liban
+961 709 085 51, +36 702 243 088
angie.obeid@gmail.com
Beta Cinema GmbH
Dirk Schürhoff
Gruenwalder Weg 28d
82041 Oberhaching / Munich Allemagne
+49 896 734 698 28
beta@betacinema.com
Blue Bird Distribution
Saïda KASMI
20 route du Neuhof
67100 Strasbourg France
+33 609 351 334
saida.kasmi@bluebird-distribution.com

Screening Copy Contacts

Carmen Weingartshofer
Margaretenstrasse
1050 Vienne Autriche
+43 676 470 352 4
Carmen.Weingartshofer@filminstitut.at
Casa Productora lo demás
Natalia Almada & Alejandro de Icaza
Calle Bucareli, 161, Colonia Juárez
6600 Mexico City Mexique
+52 155 390 165 28
natalia@altamurafilms.com
Cascades
Guillaume Gehannin
13, rue Fontaine
93200 St-Denis France
+33 646 261 149
gehanninguillaume@gmail.com
Cassette for timescapes
Emmy Oost
Schuurstraat
9040 Gent Belgique
+32 927 805 90
emmy@timescapes.be
Cédric Bonin, Pascaline Geoffroy
18 rue Auguste Lamey
67000 Strasbourg France
+33 388 529 595
edition@seppia.eu
Centre national du cinéma et de l’image animée
Frédérique Bredin
12 rue de Lübeck
75016 Paris France
+33 443 434 40
lionel.desousa@cnc.fr
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Christophe Bisson
48 rue Bicoquet
14000 Caen France
+33 678 926 629
christophebisson@sfr.fr
Cobra Films
Daniel De Valck
Boulevard emile bockstael 88
1020 Bruxelles Belgique
+32 025 441 969
contact@cobra-films.be
Cristian Manzutto estudio de producción
Frontera 114 int 2
6700 Mexico df Mexique
+52 155 290 011 17
cristian@estudiodeproduccion.net
CS Productions
Charlotte Serrand
1 square Anatole France
78210 Saint-Cyr L’école France
+33 616 346 040
cs.serrand@gmail.com
Dart film
Natasa Damjanovic & Vladimir Vidic
6/7 Niska
11000 Belgrade Serbie
+381 11 4203 278, +381 64 2908 505
natasa@dartfilm.com
dffb - German film and television academy Berlin
Josephine Settemcher
Potsdamer Str. 2,
10785 Berlin Allemagne
+49 302 575 915 2
j.settmacher@dffb.de
E2P
Damien Froidevaux
2 Rue Paul Eluard
93100 Montreuil France
+33 142 877 306
contact@entre2prises.fr
École nationale superieure des arts décoratifs
31, rue d’Ulm
75005 Paris France
+33 1 42 34 97 00
Epileptic
Annick Lemonnier
3 rue des Goncourt
75011 Paris France
+33 687 143 829
annicklemonnier@free.fr

Screening Copy Contacts

Est Ensemble Ville de Pantin Samuel Aligand
18 Rue du Congo
93500 Pantin France
+33 149 153 908
samuel.aligand@neuf.fr
Etna
Astrid de la Chapelle
33 rue Henri Chevreau
75020 Paris France
+33 618 413 338
as.delachapelle@gmail.com
Eugénie Michel Villette
2 rue Maurice Utrillo
75018 Paris France
+33 660 549 068
eugeniemichelvillette@lesfilmsdubilboquet.fr
Everything works
Prisavlje 6
10000 Zagreb Croatie
+385 911 811 002
ii@everythingworks.hr
Fabrice Lauterjung
3 allée du petit content
69680 Chassieux France
+33 757 893 31
fablauterjung@gmail.com
FILM(S) Mathieu AMALRIC
16-18 Rue des Taillandiers
75011 Paris France
+33 683 884 287
mathieu.amalric@orange.fr
FILMO
Olivier CHANTRIAUX
22 rue Davy
75017 Paris France
+33 950 697 172
prod@filmo.biz
Films de Force Majeure
Jean-Laurent Csinidis
14 rue Montgrand
13006 Marseille France
+33 484 183 033
contact@films-de-force-majeure.com
Films Sans Frontières
Christophe Calmels
60, boulevard de Sébastopol
75003 Paris France
+33 (0) 1 42 77 01 24
distrib@films-sans-frontieres.fr
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FIlmy Wiktora
Gaston Solnicki
Ciudad de la Paz 561 2do 31
1426 Caba Argentine
+54 911 415 730 63
gastonsolnicki@gmail.com
Frutacine
Ivan Eibuszyc
Guardia Vieja 3821
1192 CABA Argentine
+54 114 865 369 6
frutacine@hotmail.com
Gabriela Natalia Almada
Calle Bucareli, 161 Interior 28
6600 Mexico City Mexique
+52 155 390 165 28
natalia@altamurafilms.com
Gaumont
Sidonie Dumas
30 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly France
+33 153 447 088
disribution@lahuit.fr
Guilbert Vincent
1, rue du Grand Val
50240 Saint-Laurent-de-Terregatte France
+33 233 583 727
aokarasu@gmail.com
Haïku Films
Claire Trinquet & Thomas Jaeger
1-3 rue d’Enghien
75010 Paris France
+33 609 859 239
+33 679 680 987
claire@haikufilms.fr
thomas@haikufilms.fr
Haut les Mains
Thomas Micoulet & Karim Aitouna
13 bis route de Vienne
69007 Lyon France
+33 953 458 930
contact@hautlesmainsproductions.fr
Hors Œil
Christine Baudillon
11 rue des aiguerelles
34000 Montpellier France
+334 67 64 52 64
baudillon@hotmail.com

Screening Copy Contacts

I-Chieh Huang
6F., No.236, Ln. 88, Xingfuliao
251 New Taipei City Taiwan
+886 927 810 923
ichiehhuang@gmail.com
Igor Zenon
build 9, rooms # 14,15,16
105120 Moscow Russie
+7 963 675 070 8
noxfilmstudio@gmail.com
inter bay films
Masayasu Eguchi
20 rue Louis Morard
75014 Paris France
+33 145 033 826, +33 603 848 230
interbay1996@gmail.com
jan Ijäs Atalante Ltd.
Kalevankatu 44
180 Helsinki Finlande
+358 407 016 341
janijas@gmail.com
Javad Djavahery
46 Bd de la Bastille
75012 Paris France
+33 149 706 647
javad@revesdeau.com
JHR Films
Jane Roger
9 rue des Cascades
75020 Paris France
+33 950 450 362
jane@jhrfilms.com
Jonas Films
Elsa Klughertz
10 rue de Paradis
75010 Paris France
+33 626 641 134
elsa@jonasfilms.fr
Jour 2 fête
9 rue Ambroise Thomas
75009 PARIS France
+33 1 40 22 92 15
contact@jour2fete.com
Julie Chaffort
2 rue Pierre Noguey
33000 Bordeaux France
+33 618 851 592
contact.chaffort@gmail.com
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Julien D. Benoit
15 Rue du Capitaine Ferber, 2eme etage, 2eme porte
75020 Paris France
+33 650 329 656
juliendbenoit@gmail.com
Kasper Collin Produktion AB
Ekedalsgatan 49A
SE-41468 Göteborg Suède
+46 709 24 63 55
kasper@kaspercollin.com
Kimikat Productions
Kimi Takesue
101 Clinton Avenue #3
11205 Brooklyn, New York USA
+1 646-327-7323
kimitakesue@gmail.com
Kirill Krasovski
Zillestr. 65
10585 Berlin Allemagne
+49 3055514001
festivals@fakturafilm.de
Klara Pollak
Spittelauerlände
1090 Wien Autriche
+43 676 470 352 4
klara.pollak@gmail.com
L’Agence du court métrage
Nathalie Lebel
77 rue des Cévennes
75015 Paris France
+33 144 692 665
n.lebel@agencecm.com

Les Fées Productions
Lucie Portehaut
10 rue des Bluets
75011 Paris France
+33 612 567 399
lesfeesproductions@gmail.com
Les Films du Camélia
38 Rue Charlot
75003 Paris France
+54 615 185 1818
cameliadistribution@gmail.com
Les Films du Corsaire
Manon Messiant
20 rue du Docteur Louis Lemaire
59140 Dunkerque France
+33 680 904 413
lesfilmsducorsaire@ovh.fr
Les films Pelléas
David Thion & Philippe Martin
25 rue Michel le Comte
75003 Paris France
33142743100
Les Films Velvet
Frédéric Jouve
22 bis rue de Paradis
75010 Paris France
+33 675 740 422
jouve@lesfilmsvelvet.com
Light Cone Paris
157 Rue de Crimée
75019 Paris France
+33 146 590 153
lightcone@lightcone.org

La Huit Distribution
Julien Beaunay
218 bis rue de Charenton
75012 Paris France
+33 153 447 088
disribution@lahuit.fr

Lisa Kortschak
Mumbgasse 6/21
1020 Vienna Autriche
+43 650 2378 122
likosoli@klingt.org

Le Fresnoy
Eric Prigent
22, rue du Fresnoy
59200 Tourcoing France
+33 3 20 28 38 64
eprigent@lefresnoy.net

M-Line Distribution
Jin PARK
3F, Mido Bldg., Shinsadong 540-21
6036 Seoul Corée du sud
+82 279 624 27
sales@mline-distribution.com

Les Autres Films
Boris Vassallo
71 rue jules moulet
13006 Marseille France
+33 624 303 062
boris@hvhfilms.com

Manifest
Anais Colpin
18 rue Saint Marc
75002 Paris France
+33 620 542 430
anais@manifest.pictures

Screening Copy Contacts
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Manon Vargas & Samuel Gouttenoire
4 quai arloing
69009 Lyon France
+33 676 808 071
+33 650 518 182
manon.vargas@etudiants.ensba-lyon.fr
samuel.gouttenoire@gmail.com
Marcella Jacques, Laura Godoy, Juliana Antunes
Rua Conselheiro Saraiva, 403/201
30431031 Belo Horizonte Brésil
+55 319 993 9136 9
+55 312 511 982 0
+55 319 880 321 62
marcelinhaja@gmail.com
lauragodoy@gmail.com
julianantunes.contato@gmail.com
Master-Film Studio / Sales
Natalie Vorobieva & Ygor Vorbieva
Drouzhinnikovskaya street, 15
123242 Moscow Russie
+7 499 255 9684
natalie_9@mail.ru
ygor_2@mail.ru
Mauro Mazzocchi et Yosr Gasmi
9 rue courte
31300 Toulouse France
+39 338 363 271 2
yosrgasmi@gmail.com
Michaela Schwentner
Wohllebengasse 11
1040 Vienna Autriche
+43 69919231963
jade@jade-enterprises.at
Michel Zumpf
+33 661 23 10 29
zumpfboat@gmail.com
Miyu Productions
Emmanuel-Alain Raynal & Pierre Baussaron
18 passage du chantier
75012 Paris France
+33 143 445 376
emmanuel@miyu.fr
pierre@miyu.fr
Mutokino
Felipe Guerrero
Calle 12B #59-24A
Cali Colombie
+54 911 321 580 56
mutokino@gmail.com

Screening Copy Contacts

Nosorogi
Marina Gumzi
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana Slovénie
+386 314 826 37
marina@nosorogi.com
Otter Films
Anna Wydra
ul. Puławska 61 pok. 506
02-595 Varsovie Pologne
+48 609 841 445
annawydra@otterfilms.pl
Paraiso Production
Nathalie Trafford & Clarisse Tupin
78 rue Orfila
75020 Paris France
+33 143 159 191, +33 635 127 520
info@paraisoproduction.fr
Park Circus
Morgane Cadot
18 Rue Gambetta
95880 Enghien Les Bains France
+44 141 648 8891
morgane@parkcircus.com
Patra Spanou Film Marketing & Consulting
Yorck Strasse 22
40476 Düsseldorf Allemagne
+49 152 019 872 94
patra.spanou@yahoo.com
Paula Gaitán
Rua Maria Eugenia 196, 201
22261080 Rio de Janeiro Brésil
+44 21974620744
paulagitan@gmail.com
Petit à Petit Production
Rebecca HOUZEL
341 rue de Belleville
75019 Paris France
+33 142 013 002
rhouzel@petitapetitproduction.com
Phantom
6 villa St Fargeau
75020 Paris France
+33 180 060 834
lou.jomaron@lafabrique-phantom.org

229

Piano Sano Films
Idris Lettifi & Moussa Lettifi
8 boulevard Poissonière
75009 Paris France
+33 650 163 115
+33 662 064 539
idris@pianosanofilms.fr
moussa@pianosanofilms.fr
Pierre Edouard Dumora
43 rue cantagrel
75013 Paris France
+33 610 971 618
pedumora@gmail.com
Pleroma
Ivan Kurbakov
Kursovoy 15 Apt 30
119034 Moscow Russie
+495 731 732 4, +792 587 283 08
ensueo@gmail.com
Pollen, artistes en résidence
Denis Driffort
25 rue ste marie
47150 Monflanquin France
+33 553 365 437
contact@pollen-monflanquin.com
Poulet Malassis Eric Baudelaire
Alexandra Delage
157 rue de Crimé
75019 Paris France
+33 647 826 890
info@pouletmalassis.com
Pyramide International
Roxane Arnold
5, rue du Chevalier de Saint-George
75008 Paris France
+33 1 42960220
rarnold@pyramidefilms.com
Red shoes
Olga Rozenblum
72 rue Crozatier
75012 Paris France
+33 6 98 95 89 00
redshoes.someshoes@gmail.com
Restart
Vanja Jambrović, Tibor Keser
prilaz Gjure Deželića 74
10000 Zagreb Croatie
+358 918 930 675
vanja@restarted.hr

Index

Rêves d’eau Productions
Javad Djavahery
19 Passage du montenegro
75019 Paris France
+33 685 736 353
javad@revesdeau.com
Richard Beenen Productions
369 West 36th St. #3s
10018 New York USA
+1-917-400-7313
beenenrichard@gmail.com
Road2Films
Cynthia Choucair
Sin El Fil, Beirut Hall Street, La Pinède Bldg, 1st floor
116 – 5118 Beirut Liban
+961 149 919 9
cynthia@road2films.com
Ruda Cine
Violeta Bava & Rosa Martínez Rivero
Elcano 3154 B
1426 Buenos Aires Argentine
+54 911 319 526 70
festivales@rudacine.com.ar
Samuel Hauser films production
Amélie Derlon Cordina
Avenue Albert 12, boite 2
1190 Bruxelles Belgique
+32 496 816 427
a.derloncordina@gmail.com
Sarah del Pino
114 Chemin La Grande Terre
1390 CIVRIEUX France
+33 478 983 088
sarah-delpino@hotmail.fr
Seconde Vague Productions
Paul Saadoun
64 rue de Turbigo
75003 Paris France
+33 142 773 554
paulsaadoun@gmail.com
Shellac Sud
Thomas Ordonneau
La Friche la Belle de Mai
13003 Marseille France
+33 495 049 592
toma@shellac-altern.org
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Silex Films
Elisa Larriere, Judith Nora & Priscilla Bertin
8 Impasse Druinot
75012 Paris France
+33 668 396 478, +33 143 410 138
contact@silexfilms.com

Tokyo Filmes
Paola Wink
Laurindo, 229/305
90040-140 Porto Alegre Brésil
+49 152 019 872 94
paolawt@gmail.com

Sixpackfilm
Dietmar Schwärzler
Neubaugasse 45/13
A-1070 Wien, Österreich
+43.1.526.09.90.0
dietmar@sixpackfilm.com

Un Puma
Jerónimo Quevedo & Victoria Marotta
Av. Scalabrini Ortiz 3050 1a
Buenos Aires Argentine
+(5411) 59582918
unpumacine@gmail.com

Sona JO OPOT Pictures
3F, Mido Bldg., Shinsadong 540-21
6036 Seoul Corée du sud
+82 279 624 27
sales@mline-distribution.com

Vendredi
Marie Vachette
10 rue Moinon
75010 Paris France
+33 066 538 385 6
marie@vendredivendredi.fr

Sophie Roger
4 impasse du petit Paris
76790 Bénouville France
+33 235 100 976, +33 687 788 256
sophieroger@wanadoo.fr
Spectre productions
Olivier Marboeuf & Cédric Walter
11 allée Maurice Ravel
35000 Rennes France
+33 142 521 275
omarboeuf@khiasma.net
Stanley White
Jean-Etienne Brat
Parc Berthault, résidence Les Palmiers, Entrée A
20000 Ajaccio France
+33 683 493 216
jean.etienne.brat@gmail.com

Viktoria Schmid
Schikanedergasse 9/17a
1040 Vienna Autriche
+43 650 845 867 4
hello@viktoriaschmid.com
Wild Side
Malvina Marque
65 Rue de Dunkerque
75009 Paris Paris
+33 1 43 13 21 15
mmarque@wildside.fr
Zero One Film
Thomas Kufus
Lehrter Strasse 57
10557 Berlin Allemagne
+49 303 906 630
office@zeroone.de

Strange Mirror
Cendrine Robelin
6 rue d’angoumois
44000 Nantes France
+33 6251 538 04
cendrine@cendrinerobelin.com
Thiago Macedo Correia
Rua Marquês de Maricá, 345
30359070 belo horizonte Brésil
+55 319 937 754 90
thiagomcorreia@gmail.com
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UNE EXPÉRIENCE
D’ÉCOUTE COLLECTIVE

NUIT DE LA
RADIO

SAMEDI

15 JUILLET

2017

DURÉE TOTALE DE L’ÉCOUTE : 1H30

DANS LE CADRE DU FIDMARSEILLE
AU MUCEM (FORT SAINT-JEAN)
21 H ENTRÉE GRATUITE
Plus d’infos sur
www.scam.fr/nuitdelaradio
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