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Toutes ces situations de guerre contemporaines,
qu’elles soient civiles ou militaires, c’est ça
qui m’a intéressée. Les gens qui sont touchés.
Pas tellement le discours politique au sommet
de la chaîne alimentaire, mais les personnes
qui sont touchées par ça sur le terrain.
PJ Harvey
La guerre, c’est la routine. L’humanité,
pour l’instant, n’a jamais connu la paix ;
seulement des entre-deux guerres.
Voltaire
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ÉDITORIAUX

7E FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINEMA WAR ON SCREEN
Au fil des premières éditions, le festival international de cinéma War on Screen, a acquis la
reconnaissance du public régional autant que des professionnels du cinéma français et
international, à tel point que l’acronyme WoS est aujourd’hui connu dans tout le Grand Est et
même au-delà.
À partir de sa thématique originelle sur les guerres, WoS a su s’imposer auprès de tous - et
en particulier auprès des jeunes - en élargissant sa programmation à tous les conflits. Sa
diversité d’approche du réel le conduit aujourd’hui à questionner la notion de genre
cinématographique pour toucher un public plus large encore. Ainsi, le regard porté sur les
conflits qui émaillent le monde démontre que la vision singulière des cinéastes peut créer du
lien.
J'ai souhaité que les artistes soient au coeur des projets soutenus par le ministère de la
Culture, tout en réaffirmant la nécessaire mise en oeuvre d'actions en direction des jeunes
publics. En cela, je souhaite saluer l’engagement de WoS, la présence cette année de Mike
Leigh et Bertrand Tavernier donnant assurément une saveur toute singulière à cette
septième édition. De même, les programmes spécifiquement conçus à destination du jeune
public, à côté des séances spéciales, de la rétrospective sur l’entre-deux guerres, des
ateliers, ou encore des master-class de grands réalisateurs seront autant d'occasions de
célébrer le cinéma pour tous !
La culture est aussi une question de territoires et l'action du ministère de la Culture vise à en
finir avec la notion d'éloignement culturel. Dans cet esprit, l’innovation WoS tient à sa
capacité à rassembler les énergies et à renforcer la présence du cinéma sur les territoires,
de l’écriture à la production et à l’éducation aux images. La confiance des territoires du
Grand Est accordée au festival se vérifie à travers l’ouverture d’options cinéma en lycée, le
renforcement des partenariats universitaires dans la Marne (Sciences Po, Ensam, Urca),
allant jusqu’à Metz et à Nancy ou encore avec l’Université de Paris I et la Fémis.
Au-delà des frontières nationales, le nouveau programme WoS fabrique est l’artisan d’un lien
entre la prestigieuse Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf de Potsdam-Berlin et
l’Université de Cambridge, occasionnant la présence de jeunes réalisateurs, scénaristes et
producteurs.
Pour tout cela, le ministère de la Culture, qui fête son 60ème anniversaire, est heureux de
soutenir cette manifestation depuis son origine, s’inscrivant aux côtés des partenaires
publics locaux, dont je veux saluer le travail et l'implication.
Je souhaite à toutes et tous un très bon festival 2019 !

Franck Riester
Ministre de la Culture
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WAR ON SCREEN , AU-DELA DES CONFLITS
Presque chaque année, nous célébrons un anniversaire en lien avec la
guerre, tant cette thématique a marqué l’Histoire humaine. En 2019, nous
pouvons évoquer le 70e anniversaire des accords de Genève. Evénement au
combien significatif sur le respect du droit humanitaire pendant les
affrontements, qui, on le pensait à l’époque, allait changer la barbarie des
conflits. Aujourd’hui, nous savons que les peuples, les communautés et les
nations n’ont pas arrêté de se battre, mais aussi que l’absence de guerre
dans certaines régions du monde n’a pas marqué « la fin de l’Histoire » (F.
Fukuyama, 1992). Ainsi, le festival War on Screen permet à chaque édition de
prendre de la hauteur sur les différents contextes belliqueux qui
caractérisent notre passé, notre présent et potentiellement notre futur.
Les méthodes et les manières de faire la guerre se renouvellent avec leur
époque, quoi de mieux donc, pour comprendre le monde à un temps donné,
que d’en étudier ses conflits ?
C’est ce que propose War on Screen, qui inaugure cette année sa 7ème
édition. Le cinéma permet à la fois d’illustrer, mais également d’interroger
des idées. Par sa programmation de qualité en documentaires, en fictions
ou encore en animations, War on Screen réussi à plonger ses spectateurs
dans cette thématique complexe en allant des mouvements mondiaux
jusqu’à la psychologie humaine.
Nous sommes fiers de pouvoir soutenir La Comète dans cette initiative qui
rassemble autant les curieux que les passionnés, sur un territoire où la
guerre est comme un patrimoine. L’Histoire de notre région nous convainc
que le conflit a de multiples facettes qu’il ne faut pas laisser tomber dans
l’oubli, c’est pourquoi le succès du festival et son renouvellement a un sens
tout particulier à nos yeux.
Nous souhaitons à tous un bon festival !
Benoist Apparu
Maire de Châlons-en-Champagne

Jacques Jesson
Président du Pays de Châlons

Christian Bruyen
Président du Conseil
départemental de la Marne

François Mainsant
Président de la Communauté de
Communes de Suippes

Jean Rottner
Président de la région Grand Est

Jean-Raymond Egon
Maire de Suippes

Bruno Bourg-Broc
Président de la Communauté
d’agglomération de
Châlons-en-Champagne
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Au fil des éditions, nous apprenons à apprivoiser notre thématique, à mieux
en percevoir la complexité et la diversité.
La trace des guerres d’hier, d’aujourd’hui, de demain, qu’elles soient réelles
ou imaginaires, conditionne en profondeur nos êtres et nos actions
collectives.
Des conflits d’hier qu’on apprend toujours à mieux comprendre à ceux de
demain dont on essaye de prévoir les contours, les cinéastes nous
apportent un éclairage puissant et clairvoyant. Ils décapent une vision que
l’on croyait fixée à jamais. Pardelà l’une des pages les plus sombres de la
guerre froide, la famine ukrainienne orchestrée par le pouvoir stalinien, c’est
la manipulation médiatique, ancêtre des fake news, que nous donne à voir
Agnieszka Holland dans son Mr. Jones, qui ouvre le festival. En reflet, le néozélandais Peter Jackson emmène le spectateur au coeur de l’expérience
vécue par les hommes embarqués dans la tourmente du premier conflit
mondial.
Images transformées, rendues à la vie qu’une étiquette « d’archives » avait
glacée dans un passé révolu, Jackson transforme en profondeur notre
regard.
Les rétrospectives interrogent l’actualité en la mettant en perspective de
grands films. La menace de construction d’un mur entre entre le Mexique et
les États-Unis rappelle plus de 150 ans de conflits, qui ont si bien inspirés
les cinéastes.
Le backstop lié à l’hypothèse d’un Brexit sans accord ravive les souvenirs
du conflit Irlandais. Les cicatrices urbaines de Beyrouth préfigurent le
destin de cités syriennes et irakiennes.
La présence de Mike Leigh, de Bertrand Tavernier, d’Atiq Rahimi marque un
nouveau palier dans le développement du festival.
Les films en compétition illustrent la vivacité de la production actuelle. Ils
témoignent de l’évolution des préoccupations des cinéastes dont les sujets
sont le reflet d’une société mondiale inquiète de son avenir.
WoS génère un fort volet d’activités mêlant formation, recherche et
création. Dans le sillage de son développement, WoS accompagne la
création d’options « cinéma » dans les lycées de Châlons et de Sézanne. De
nombreuses Universités du Grand-Est, de Paris et d’Europe nous rejoignent
et le collectif AEGES nourrit un séminaire de recherche inédit.
S’associant à la Fémis et la FilmAkademie de Babelsberg (Potsdam/Berlin),
WoS met en oeuvre un programme d’accompagnement à l’écriture, à la
production, et à la réalisation de films afin d’aider à l’émergence d’une
nouvelle génération d’artistes, s’attachant à une thématique qui infiltre
plus que jamais nos sociétés.
Plus que jamais, faites des films, pas la guerre…
Philippe Bachman
Délégué général du festival
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INVITES D’HONNEUR

MIKE LEIGH

Cinéaste portraitiste des travers de
nos sociétés, Mike Leigh sait plus
que tout autre mêler humour et
gravité pour rendre au mieux la
simple complexité de destins
confrontés aux vicissitudes de la
vie, frappés par des circonstances
qui les dépassent. Avec son dernier
film Peterloo qu’il présente en
avant-première, il aborde pour la
première fois directement la
thématique du conflit,
questionnant le rapport de force
entre les mots et les armes. Sa
venue à WoS est l’occasion d’une
masterclass pendant laquelle il
échangera sur sa manière
d’appréhender ses sujets, sur la
force du cinéma à décrypter le
monde.
MASTERCLASS
Cinéma La Comète - SAMEDI 5 OCT
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BERTRAND TAVERNIER

Bertrand Tavernier, est un cinéaste
majeur et un cinéphile d’exception.
Les guerres traversent nombre de
films du réalisateur, et pas des
moindres. Bertrand Tavernier
montre et interroge ces hommes et
ces femmes -toujours incarnés par
de magnifiques acteurs- pris dans
les tourments de l'Histoire. à WoS, il
présente l'un de ses films ainsi que
plusieurs autres films programmés
dans les rétrospectives et focus.
Une masterclass lui est également
consacrée, où il nous dévoile sa vie
de cinéaste et sa passion pour le
cinéma.

MASTERCLASS
Cinéma La Comète - jeudi 3 OCT
à la suite de la projection de
La vie et rien d'autre à 18h30
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à la suite de la projection de
Peterloo à 19h

LE JURY INTERNATIONAL

SEAMUS MURPHY
président
Seamus Murphy a reçu sept prix World Press Photo pour son travail en
Afghanistan (douze voyages), à Gaza, à L ebanon, à Sierra Leone, au
Pérou et en Ir lande. Il a égalem ent réalis plusieurs clips de la c
hanteuse P.J. Harvey pour ses albums Let England Shake et The Hope
Six Demolition Project. A Dog Called Money, son documentaire long
métrage qui retrace sa collaboration avec PJ Harvey a été présenté à
la Berlinale en 2019. Il a écrit quatre livres parmi lesquels I Am the
Beggar of the World (Farrar Straus Giroux. 2014) qui off re un aperçu
unique de la vie des f emmes afghanes. Son recueil The Republic
(Allen Lane. 2016) a donné lieu à une exposition à Dublin en 2 017.
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Enfin, en février 2018, son exposition Life is in Many Days présente un
aperçu de l’ensemble de ses archives.

CHRISTELLE BERTHEVAS
Scénariste
Scénariste, Christelle Berthevas enseigne la littérature et la cul ture
générale avant de se former à l’écriture. Diplômée du Conservatoire
Européen d’Ecriture Audiovisuelle, elle collabore pour la première fois
avec Arnaud des Pallières avec qui elle adapte Michael Kohlhaas
(2013), sélectionné en compétition officielle du 66è Festival de Cannes
et couronné par deux Césars. À la suite, ils co-écrivent Orpheline
(2016), sélectionné dans de multiples festivals et Bayard d’Or au FIFF
de Namur. Courant 2018, poursuivant sa collaboration avec Arnaud
des Pallières, elle termine l’écriture d’Un homme disparaît et engage
une nouvelle co-écriture sur un film d’époque. Elle développe en
parallèle une adaptation d’un film pour enfant et des projets
littéraires.

LAURE CALAMY
Comédienne
Laure Calamy se forme au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique
de Paris, notamment sous la direction de Catherine Hiegel et Olivier P
y. Elle y fait la connaissance de Vincent Macaigne, avec qui elle
collabore à plusieurs reprises au théâtre comme sur les écrans. Elle
reçoit un Molière pour son rôle dans Le Jeu de l’amour et du hasard,
dirigé par Catherine Hiegel. En parallèle de son activité théâtrale
(notamment aux côtés de Olivier Py et de Pauline Bureau), elle
travaille au cinéma avec des réalisateurs comme Guillaume Brac (Un
monde sans femme pour lequel elle recevra plusieurs prix), Justine
Triet (Victoria, Sybil), Léa Mysius (Ava), Guillaume Senez (Nos Batailles),
Dominik Moll (Seules les bêtes) ou encore Alain Guiraudie (Rester
Vertical, compétition officielle au Festival de Cannes).
Elle est également connue pour son rôle dans la série Dix pour cent.

KARIN SCHOCKWEILER
Directrice du Film Fund Luxembourg
Après ses études en marketing et communication à Munich et une
formation en production et développement de scénarii (UCLA
extension L.A.), Karin Schockweiler fait ses débuts dans la
communication auprès du Groupe Kirch. Elle rejoint en 1991 la chaîne
de télévision allemande ProSieben à la coordination de la
programmation puis aux a chats de contenus, avant de partir en
2000 pour s’installer en tant que consultante indépendante. Depuis
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2004, Karin Schockweiler travaille au Film Fund Luxembourg, dont elle
est directrice adjointe depuis 2013. En parallèle, elle dirige le Bureau
MEDIA de la Commission européenne. Elle est aussi membre du Comité
de Sélection du Fonds depuis 2009, représentante pour le
Luxembourg au fonds Eurimages et membre du Comité Europe
Créative.

FRANCIS KUNTZ
dit KAFKA
cinéaste / comédien
Né le 17 mai 1956 à Nan cy, Kafka (pseudonyme datant d’une époque
où il tenait la batterie dans un groupe nancéen) devient auteur de
sketch à Radio France Nancy avec Lef red Thouron (Canard
Enchaîné). À Paris, il collabore comme auteur de bande dessinée et
sort trois albums chez Futuropolis et L’Écho des Savanes /Albin
Michel. Il est également rédacteur à 7 à Paris, à la Grosse Bertha, à
Hara-Kiri… En 1995, il entre comme auteur et comédien dans l’équipe
de Groland jusqu’à ce jour. En 2010, il écrit, co-réalise et joue le rôle
principal du long métrage Henry, avec Pascal Rémy. Il travaille
actuellement sur son deuxième film co-écrit et co-réalisé avec
Virginie Lovisone.
DAVID FRENKEL
producteur
Né à Créteil, David Frenkel fait ses armes chez Why Not Productions
avant de créer Synecdoche en 2010. Producteur notamment de
Claude Lanzmann avec qui il travailla étroitement pendant plus de 17
ans, il produit Le Dernier des injustes - présenté au Festival de
Cannes en 2013 - ainsi que Les Quatre soeurs. Adapté du roman
éponyme de Laurent Mauvignier, il produit actuellement le prochain f
ilm de Lucas Belvaux, Des hommes, qui dresse le portrait d’anciens
appelés de la Guerre d’Algérie. Il a également produit le précédent
Film de Lucas Belvaux, Chez nous. Il édite et distribue des ouvrages
consacrés au cinéma, dont Conversations avec Darius Khondji.
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LE JURY PRESSE

JEREMIECOUSTON
Télérama
Né en 1976, année de Taxi Driver et Josey Wales, deux f ilms de fantômes
antimilitaristes, Jérémie Couston a échappé au service militaire à la faveur d'un
improbable CDI, qui n e durera finalement que trois mois. Journaliste cinéma à
Télérama depuis quinze ans, après une première vie comme moniteur d'escalade, il
préfère l'amour à la guerre, et le vin naturel au champagne glyphosaté.
NICOLAS TENU
Geomovies
Français installé à Rom e depuis près de 15 ans, Nicolas Tenu a travaillé sur de n
ombreux projets culturels, notamment l’organisation d’évènements et de festivals de
musique, collaborant avec de nombreux partenaires institutionnels.
Il est désormais coordinateur digital de GeoMovies,
un média en ligne et depuis peu une plateforme de streaming qui propose de
regarder le monde avec les yeux du cinéma et le cinéma à travers les actualités du
monde.
ISABELLE DANEL
Fipresci
Née en 1962, Isabelle Danel est journaliste depuis 1982. Spécialisée dans le cinéma,
elle a travaillé à Télérama, L’événement, Rolling Stone, Première et écrit
actuellement pour Les Fiches du Cinéma et Bande-à-part.fr. Elle est l’auteur des
livres : En haut des marches le cinéma, Conversation avec Robert Guédiguian,
Marilyn Monroe de A à Z (Tana), Bluwal pionnier de la télévision. Présidente du
Syndicat Français de la Critique de Cinéma de juin 2 013 à juin 2019, elle est, depuis
mai 2 018, présidente de la FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse
Cinématographique).
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JURY ÉTUDIANT
Sciences Po Paris – Campus Reims & Campus Nancy , et ENSAM Châlons
Pour la quatrième année consécutive, War on Screen
accueille un jury étudiant longs métrages. Les 9 jurés,
issus de L’Institut d’Études Politiques de Paris (Science Po) – Campus Reims &
Campus Nancy, et de l’École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) de
Châlons-en-Champagne, portent leur regard sur les 9 films de la compétition
internationale longs-métrages à l’issue de laquelle ils attribueront leur palmarès.
LES MEMBRES DU JURY
ENSAM – Châlons-en-Champagne
Pierre Dhennin
Louis Burguieres
Kieran DEMANGEAT
Enzo MENDES
Sciences Po – Campus Nancy
Nils HEINRICH
Xavier KAMAKY
Clément PETIT
Sciences Po – Campus Reims
Zadig Perrot
Christina Piliouni
ENSAM
Depuis sa création en 1780, l’École des Arts et Métiers s’attache à répondre aux
défis industriels et aux enjeux sociétaux, en constante évolution.
Sa première mission ? Former des ingénieurs spécialistes des technologies durables
: des ingénieurs capables de concevoir des produits et systèmes respectueux de
l’environnement, mais aussi de contrôler une organisation industrielle en maîtrisant
les risques et les coûts.

SCIENCES PO
Sciences Po existe parce que son fondateur a voulu créer de toutes pièces la
formation qui manquait aux élites de l’époque. Cent cinquante ans plus tard,
Sciences Po est devenue une université de recherche internationale de 13 000
étudiants.
Mais son projet éducatif et son projet scientifique demeurent animés par une
ambition très forte : comprendre le monde pour le transformer.

JURY LYCÉEN
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Saïda Kasmi
PRÉSIDENTE DU JURY LYCÉEN
Après des études de sciences économiques et de sociologie à l’Université de
Strasbourg, elle intègre en 2008 la Sorbonne/INA pour se former au Marketing et à la
Distribution internationale.
C’est au sein du groupe Pathé/Gaumont, qu’elle découvre le métier de l’exploitation.
Elle poursuivra sa formation dans la filière de la distribution cinéma au sein des
équipes Sophie Dulac Distribution, puis Europacorp Distribution. Elle coordonnera le
Festival International du Film des Droits de l’Homme de Strasbourg. Spécialiste de
l’analyse de marchés, de Marketing et de programmation, elle développe depuis
l’activité de distribution cinéma en région Grand Est, notamment au sein de Bluebird
distribution. Bluebird (BBD) est une société de distribution indépendante de films
implantée à Strasbourg et créée en 2017. Exigeante sur le contenu des oeuvres,
BBD porte avec enthousiasme la volonté de montrer des films singuliers, en prise de
risque permanent.

Depuis ses débuts, le jury lycéen est présidé par un(e) personnalité(e) du secteur
audiovisuel.
Le jury rassemble des élèves des sept lycées du département de la Marne.
Lycée Agricole de Somme Vesle
Manon BARBIER
Tom BONNIÈRE
Lycée Étienne Ochmichen
Maëwenn JOUART
Manon SENEUZE
Lycée de la Fontaine du Vé
Anaëlle ODOT
Lycée Frédéric Ozanam
Louis MARIET
Victoire PAYER
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Lycée Georges Clémenceau
Thaïs DECORZENS
Armel MARTEL
Lycée Jean Talon
Enzo VANNENOT
Lauryn VELAYOUDOM
Lycée Pierre Bayen
Tess LAFRANCHI
Margot ROMERO
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COMPÉTITIONS INTErNATIONALES
INTErNATIONAL COMPETITIONS
p. 21 —

COMPÉTITION INTErNATIONALE LONGS MÉTrAGES
FEATurE FILMS INTErNATIONAL COMPETITION

AKASHA – Hajooj Kuka
CAMILLE – Boris Lojkine
IT MuST BE HEAVEN – Elia Suleiman
MIDNIGHT TrAVELEr – Hassan Fazili
MONOS – Alejandro Landes
PAPICHA – Mounia Meddour
FOr SAMA – Waad Al-Khateab, Edward Watts
SAF – Ali Vatansever
SEW THE WINTEr TO MY SKIN – Jahmil X.T. Qubeka
SONS OF DENMArK – Ulaa Salim

p. 32 —

COMPÉTITION INTErNATIONALE COurTS MÉTrAGES
SHOrT FILMS INTErNATIONAL COMPETITION
A DrEAM OF SPrING – Shih Han Tsao
CADOuL DE CrACIuN – Bogdan Museranu
ELENA – Jesús Reyes
EXCESS WILL SAVE uS – Morgane Dziurla-Petit
LE CIEL EST CLAIr – Marie Rosselet-Ruiz
SILENCE – Mahdi Borjian
PIGuA – yonathan Shehoah
THE BEST FIrEWOrK EVEr – Aleksandra Terpinska
TrACING ADDAI – Esther Niemeier
TurBINE – Alex Boya

COMPÉTITION INTErNATIONALE LONGS MÉTrAGES

Les dix films en compétition illustrent la présence
croissante des conflits dans nos imaginaires
collectifs et la vivacité de la production actuelle
pour l’appréhender.
Ils témoignent de l’évolution des préoccupations
de cinéastes dont les sujets sont le reflet
d’une société mondiale inquiète de son avenir.
La diversité de nationalité des réalisateurs
et réalisatrices est tout autant le signe d’une
universalité prégnante du besoin de filmer pour
rendre compte de la Guerre, mieux la comprendre,
mieux la combattre.
Cette année tout particulièrement, la compétition
s’attache au monde actuel, même si elle puise
parfois dans les conflits vieux de vingt ans,
la genèse des maux d’aujourd’hui.
Les thèmes traités se font écho des enjeux
qui traversent nos sociétés : l’exil, le rôle et
l’émancipation des femmes, le nationalisme,
les enfants de la guerre, les droits de l’homme,
la place du journalisme, la liberté d’expression.
Au fil de ces dix films, WoS nous glisse dans la
peau de mystérieux enfants soldats en Colombie,
d’un jeune soldat soudanais tiraillé entre amour
et devoir, d’une reporter de guerre en Centrafrique,
d’une famille d’exilés afghans, d’une femme et
de son enfant pris dans l’effroyable conflit syrien,
d’un ouvrier turc et d’exilés syriens dans une Istanbul
en plein mutation urbaine, d’une jeune algéroise
idéaliste et rattrapée par les heures sombres de
son pays, d’un exilé rêveur et voyageur, d’un
policier danois pris dans le feu du fondamentalisme
et enfin d’un Robin des Bois luttant contre
l’Apartheid et la nostalgie de combattants nazis.

The ten films selected in competition illustrate
the increasing presence of conflict in our
collective imaginations and the strength
of today’s productions in helping us to
comprehend it.
They bear witness to the evolving concerns of
filmmakers, whose subject matter mirrors a
global society anxious about the future. The
variety of the filmmakers’ nationalities is also
a sign of the noteworthy universality of a need
to film in order to document war, to better
understand it so as to better oppose it.
This year in particular, the competition focuses
on the modern world, even when on occasion
drawing on conflict twenty years old, but
nevertheless the origin of today’s problems.
The subject matter echoes major issues of
society: exile, the role and empowerment of
women, nationalism, war children, human
rights, the place of journalism and freedom of
expression.
With these ten films, WoS slides us into the
shoes of mysterious child soldiers in Colombia,
a young Sudanese soldier torn between love
and duty, a war reporter in Central Africa, a
family of Afghan exiles, a woman and her child
trapped in the horrifying Syrian conflict, a
Turkish worker and Syrian exiles in the midst
of the urban transformation of Istanbul, a
young idealistic Algerian woman caught up in
the dark hour of her country, a daydreaming
traveller in exile, a Danish policeman caught in
the fire of fundamentalism and finally a Robin
Hood fighting Apartheid and the nostalgia of
Nazi soldiers.
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COMPÉTITION INTERNATIONALE LONGS MÉTRAGES

Soudan, Allemagne, Qatar, Afrique du Sud – 2018 – Fiction – 78’ –
Couleur – VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Hajooj Kuka
Interprétation Abdallah Alnur, Ganja Chakado, Ekram Marcus
Scénario Hajooj Kuka
Image Giovanni P. Autran, Hajooj Kuka
Musique Nancy Mounir
Montage Hajooj Kuka
Son Shantos Ssekito
Source Big World Cinema

AKASHA
EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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HAJOOJ KuKA

Quand Adnan, un héros de guerre, est empêché
de rejoindre son unité de l'armée rebelle sudsoudanaise, après l'accalmie causée par la saison
des pluies, il doit se soustraire aux efforts de son
commandant pour rassembler les troupes, jusqu'à
ce qu'il soit en mesure de récupérer son arme.
En compagnie de son ami Absi, qui rechigne à
rejoindre le front, Adnan se cache d’une potentielle
arrestation pour désertion, d'anciennes conquêtes
amoureuses jalouses et du jugement des anciens
de la tribu.

When war hero Adnan is prevented from rejoining
his unit in the South Sudanese rebel army,
following a truce due to the rainy season, he has
to delay the efforts of his captain to reassemble
the troops until he is able to retrieve his weapon.
Accompanied by his friend Absi, who balks at
returning to the front, Adnan has to avoid a
possible arrest for desertion, jealous former lovers
and the judgement of the elders of the tribe.

Hajooj Kuka est né au Soudan en 1976. Son long
métrage documentaire Beats of the Antonov
(2016), diffusé pour la première fois au Festival du
film de Toronto, a remporté le Prix du Public. Il
a ensuite été diffusé par la chaine télévisée POV
qui propose des documentaires indépendants et
a reçu de nombreuses récompenses en festival.
Hajooj enseigne et travaille également avec de
jeunes réalisateurs au Soudan.

Hajooj Kuka (1976) is Sudanese. His 2014 feature
documentary Beats of the Antonov premiered
at the Toronto International Film Festival and
won the People’s Choice Documentary Award. It
was broadcast on POV, the PBS television series
featuring independent nonfiction films, and has
been selected at hundreds of festivals worldwide,
collecting several awards. hajooj also trains and
works with young filmmakers in Sudan.

COMPÉTITION INTErNATIONALE LONGS MÉTrAGES

France, République centrafricaine – 2019 – Fiction – 90’ –
Couleur – VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Boris Lojkine
Scénario Boris Lojkine
Image Elin Kirschfink
Montage Xavier Sirven
Musique Eric Bentz
Interprétation Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini
Son Marc-O Brullé
Distributeur en France Pyramide Films
Source Pyramide Distribution

CAMILLE
EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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BOrIS LOJKINE

Jeune photo-journaliste éprise d’idéal, Camille
Lepage part en Centrafrique couvrir la guerre civile
qui se prépare. Le 12 mai 2014, près de la frontière
camerounaise, prise dans une embuscade,
Camille est tuée d’une balle dans la tête. Grâce à
son engagement et son travail en Centrafrique,
elle a su laisser sa trace dans le monde du
photojournalisme.

Camille Lepage, a young and idealistic
photojournalist, leaves for Central Africa to report
on the imminent civil war. On 12th May 2014, close
to the border with Cameroon, Camille is killed,
shot in the head during an ambush. Thanks to her
dedication and work in Central Africa, she left her
mark on the world of photojournalism.

Normalien, agrégé de philosophie, auteur d’une
thèse sur « Crise et Histoire », Boris Lojkine
décide, à l’issue de sa thèse, de quitter l’université.
Il referme les livres et part au Vietnam où il
avait vécu précédemment et dont il a appris la
langue, pour y vivre l’aventure. Il y réalise deux
films documentaires, Ceux qui restent (2001)
et Les Âmes errantes (2005). Avec Hope (2014)
récompensés dans plusieurs festivals, sa première
fiction, il change de continent pour se plonger
dans l’Afrique des migrants. Camille est son
deuxième long-métrage de fiction.

A student of the Ecole Normale, author of a thesis
on “Crisis and History”, Boris Lojkine decided to
leave university after presenting his thesis. He put
away his books and left for Vietnam, where he had
previously lived and learnt the language, in search
of adventure. There he made two documentaries,
Ceux qui restent (2001) and Les Âmes errantes
(2005). With Hope (2014), his first fiction film,
awarded prizes at several festivals, he changed
continent to explore the Africa of migrants. Camille
is his second fiction feature film.

COMPÉTITION INTERNATIONALE LONGS MÉTRAGES

France, Canada – 2019 – Fiction – 97’ – Couleur – VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Elia Suleiman
Scénario Eileen Chang
Image Sofian El Fani
Montage Véronique Lange
Interprétation Gael Garcia Bernal, Ali Suliman, Grégoire Colin
Son Gwennolé Le Borgne
Source Le Pacte

IT MuST BE HEAVEN
24

ELIA SuLEIMAN

Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d’une
nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son
pays d’origine le suit toujours comme une ombre.
La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite
en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage,
de Paris à New york, quelque chose lui rappelle sa
patrie. Ce conte burlesque autour de l’identité, la
nationalité et l’appartenance pose une question
fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ?

Fleeing Palestine, Elia Suleiman looks for a new
home, before realizing that his country of origin
still follows him like a shadow. The promise of a
new life soon turns into an absurd comedy. No
matter how far he travels, from Paris to New york,
something always reminds him of his homeland.
This burlesque tale of identity, nationality and
belonging explores a fundamental question: where
can one feel «at home»?

Né à Nazareth en 1960, Elia Suleiman a vécu à
New-york entre 1981 et 1993, période pendant
laquelle il réalise ses deux premiers courts
métrages, récompensés plusieurs fois. En
1994, il est missionné par la Commission
Européenne pour créer un département Media
et Cinéma à l’université de Birzeit, à Jérusalem.
Depuis il a réalisé trois autres longs métrages,
prestigieusement récompensés.

Born in Nazareth on July 28, 1960, Elia Suleiman
lived in New york between 1981 and 1993. During
this period, he directed his two first short films
which won him numerous prizes. In 1994, he
moved to Jerusalem where the European
Commission charged him with establishing
a Cinema and Media department at Birzeit
University. Since, he directed three others feature
films which all won prestigious prizes.

COMPÉTITION INTErNATIONALE LONGS MÉTrAGES

États-Unis, Canada, Qatar, Royaume-Uni – 2018 – Documentaire –
88’ – VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Hassan Fazili
Scénario Emelie Coleman Mahdavian
Montage Emelie Coleman Madhavian
Musique Gretchen Jude
Son Daniel Timmons
Source Sophie Dulac Distrubtion

MIDNIGHT TrAVELEr
25

HASSAN FAzILI

Le réalisateur afghan Hassan Fazili et sa
famille doivent fuir leur pays lorsque les talibans
mettent sa tête à prix pour avoir ouvert un café
proposant des activités culturelles. Il filme alors,
grâce à son téléphone, la lutte quotidienne qu’est
devenue leur existence, ses filles qui grandissent
dans des camps de transit et l’amour qui les unit.

When the Taliban puts a bounty on the head of
Afghan director Hassan Fazili, for having opened a
café offering cultural activities, he is forced to flee
with his wife and two young daughters. Capturing
their daily struggle on his mobile phone, Fazili
shows both the danger and desperation of their
multi-year odyssey, their daughters growing up in
refugee camps and the tremendous love shared
between them.

Hassan Fazili est un metteur en scène de théâtre,
documentariste, réalisateur de courts-métrages
et de plusieurs séries télévisées afghanes. Ses
films Mr Fazili’s Wife et Life Again !, largement
récompensés, repoussent les limites dans
l’évocation du droit des femmes, des enfants et des
handicapés en Afghanistan. Il travaille également
en tant que régisseur et opérateur caméra sur
différents projets.

Hassan Fazili is a theatre director, and maker of
documentaries, short films and a number of Afghan
television series. His widely acclaimed films Mr
Fazili’s Wife and Life Again!, stretch the boundaries
in their call for the rights of women, children and
the disabled in Afghanistan. He also works as stage
manager and cameraman for various projects.

COMPÉTITION INTERNATIONALE LONGS MÉTRAGES

Colombie – 2019 – Fiction – 102’ – Couleur – VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Alejandro Landes
Scénario Alejandro Landes
Image Jasper Wolf
Montage yorgos Mavropsairdis, Santiago Otheguy, Ted Guard
Musique (si originale) : Mica Levi
Interprétation Julianne Nicholson, Sofía Buenaventura, Julián
Giraldo, Karen Quintero
Son Lena Esquenazi
Source Le Pacte

MONOS
26

ALEJANDrO
LANDES

Dans ce qui ressemble à un camp de vacances
isolé au sommet des montagnes colombiennes,
des adolescents, tous armés, sont en réalité
chargés de veiller à ce que Doctora, une otage
américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent
accidentellement la vache prêtée par les paysans
du coin, et que l’armée régulière se rapproche,
l’heure n’est plus au jeu mais à la fuite dans la
jungle...

On a faraway Colombian mountaintop, what
at first glance looks like an isolated summer
camp, is actually full of child soldiers with guns
and war names who must ensure that Doctora,
a kidnapped American woman, stays alive.
However, when the regular army approaches and a
borrowed milk cow is killed by accident, playtime is
over and it’s time to flee into the jungle...

Né en 1980 à São Paulo, Alejandro Landes est
réalisateur, producteur et scénariste colombianoéquatorien. Diplômé en 2003 de l’université
Brown de Providence en économie politique, il
commence sa carrière comme journaliste. Après
le documentaire Cocalero, son premier film de
fiction Porfirio est sélectionné à la Quinzaine des
Réalisateurs de Cannes en 2011. Son deuxième film
Monos a été sélectionné dans plusieurs festivals
cette année.

Born in Sao Paulo in 1980, Alejandro Landes is a
Colombian-Ecuadorian director, producer and
screenwriter. Graduating in Political Economy
in 2003 from Brown University in Providence,
he began working as a journalist. Following his
documentary, Cocalero, his first fictional film
Porfirio was selected at the Directors’ Fortnight
in Cannes in 2011. His second film Monos was
screened at numerous festivals this year.

COMPÉTITION INTErNATIONALE LONGS MÉTrAGES

Algérie, France, Belgique – 2019 – Fiction -105’ – Couleur –
VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Mounia Meddour
Scénario Mounia Meddour
Image Léo Lefèvre
Montage Damien Keyeux
Musique Rob
Interprétation Lyna Khoudry, Shirine Boutella, Hilda Daouada,
Zahra Doumandji
Son Guilhem Donzel
Source Jour2fete

PAPICHA
EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
27

MOuNIA MEDDOur

Algérie, années 90. Nedjma, 18 ans, rêve de devenir
styliste. À la nuit tombée, elle fait le mur avec ses
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit
où elle vend ses créations aux « papichas », jeunes
filles algéroises. Alors que la situation du pays se
dégrade, Nedjma décide d’organiser un défilé de
mode envers et contre tout.

Algeria in the 1990s. Nedjma, an 18-year-old
student dreams of becoming a fashion designer.
At night, she sneaks out with her friend Wassila
to go clubbing, where she sells her designs to the
“papichas” - the young Algerian women. As the
social climate deteriorates, she decides to put on a
fashion show, as a statement of protest towards and
against everything.

Mounia Meddour est née en Algérie. A dix-huit ans,
elle et sa famille sont forcés de s’exiler en France
après avoir reçu des menaces de mort pendant la
guerre d’Algérie. Elle étudie le journalisme avant
de rejoindre La Fémis à Paris pour se former au
cinéma. Son premier court métrage, Ewidge (2011),
est sélectionné dans plusieurs festivals et remporte
le prix Ciné+ au Festival Saint-Jean-de-Luz. Papicha
est son premier long métrage.

Mounia Meddour was born and raised in Algeria.
At the age of 18, she moved to France with her
family as a result of the death threats they had
received during the Algerian Civil War. She studied
journalism before joining the summer directing
programme at La Fémis in Paris. Her first short
film, Edwige (2011) won the Ciné+ Award at the
Saint-Jean-de- Luz Festival, the UniFrance Short
Film Award and was featured in several festivals
including the Dubai International Film Festival.
Papicha is her first feature film.

COMPÉTITION INTERNATIONALE LONGS MÉTRAGES

Royaume-Uni – 2019 – 100’ – Couleur – VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Waad Al-Khateab, Edward Watts
Image Waad Al-Khateab
Musique Nainita Desai
Montage Chloé Lambourne
Son Jez Spencer
Source KMBO

POur SAMA FOr SAMA
EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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Waad Al-Khateab est une jeune femme syrienne
qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011.
Sous les bombardements, la vie continue. Waad
tombe amoureuse, se marie avec Hamza et donne
naissance à sa fille, Sama. Elle filme au quotidien
les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple
d’Alep. Son mari médecin sauve des centaines
de vies dans un hôpital de fortune. Le couple est
déchiré entre la protection de leur enfant et leur
combat pour la liberté.

Waad Al-Kateab, a young Syrian woman, is living in
Alep when in 2011 war breaks out. While the bombs
fall, life goes on. Waad falls in love, marries Hamza
and gives birth to their daughter, Sama. She films
the daily losses, hopes and solidarity of the people
of Alep. Her doctor husband saves hundreds of lives
in a makeshift hospital. The couple is torn between
the need to protect their child and their fight for
freedom.

WAAD AL-KHATEAB est étudiante à l’Université d’Alep
lorsque les manifestations contre le régime d’Assad
balaient le pays en 2011. Autodidacte, elle réalise en
janvier 2016 des images du conflit syrien pour Channel 4
dans une série de reportages intitulée Inside Aleppo.
Ces vidéos battent des records d’audience au RoyaumeUni et sont plusieurs fois primées. Évacuée d’Alep en
décembre 2016, elle emporte avec elle les images
recueillies au fil des années. Waad vit aujourd’hui
à Londres avec son mari Hamza et ses deux filles.
EDWArD WATTS a réalisé plus d’une vingtaine de
films et de documentaires. Ses films retracent des
histoires de courage, d’héroïsme et d’humour à travers
le monde. Il a couvert divers sujets, des crimes
de guerre au Congo à la vie dans les favelas de Rio
de Janeiro. À travers son travail, Edward cherche
à raconter des histoires aux quatre coins du monde
et à mettre en valeur notre humanité commune.

WAAD AL-KHATEAB was studying at the University
of Aleppo when, in 2011, the demonstrations
against Assad’s regime swept the country. Selftaught, in January 2016 she filmed the Syrian
conflict for Channel 4 in a series of reports called
“Inside Aleppo”. Her videos broke records for the
number of viewers in the United Kingdom and
won several awards. Evacuated from Aleppo in
December 2016, she took with her the images
she had filmed over the years. Waad now lives in
London with her husband Hamza and her two
daughters.
EDWArD WATTS has made over twenty films and
documentaries. His films tell stories of courage,
heroism and humour from around the world, with
subjects ranging from war crimes in the Congo
to life in the favelas of Rio de Janeiro. Through his
art, Edward tells stories from all four corners of the
Earth, highlighting our shared humanity.

COMPÉTITION INTErNATIONALE LONGS MÉTrAGES

Turquie, Allemagne, Roumanie - 2018 – Fiction – 102’ – Couleur –
VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Ali Vatansever
Scénario Ali Vatansever, Meral Efe yurtseven
Image Tudor Vladimir Panduru
Montage Evren Lus
Interprétation Saadet Işil Aksoy, Erol Afşin, Onur Buldu
Son Alexandru Dumitru
Source Doc & Film International

SAF
EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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ALI VATANSEVEr

Istanbul, Fikirtepe. La gentrification du quartier
pousse les communautés pauvres hors de la ville
et les réfugiés syriens trouvent refuge dans des
immeubles abandonnés. Au chômage depuis
longtemps, Kamil n'a pas d'autre choix que
d'accepter secrètement un travail au noir sur
le site de construction. Il prive ainsi un réfugié
syrien d'emploi et travaille pour l'entreprise
qui détruit son quartier. L'oppression dans son
travail et l'angoisse qu'il subit dans son quartier
le transforme peu à peu, et c'est sur sa femme
Remziye que retomberont les conséquences.

Fikirtepe, Istanbul. The gentrification of the
neighbourhood forces its poor communities
out of the city, and Syrian refugees take over the
abandoned buildings. Long-term unemployed
Kamil has no choice but to secretly accept illicit
work on a building site. In so doing he deprives a
Syrian refugee of a job and works for the company
destroying his neighbourhood. The oppression of
his work and the anxiety he feels where he lives
changes him little by little, with his wife Remziye
suffering the consequences.

Né à Istanbul en 1981, il étudie d’abord le design
industriel puis l’audiovisuel avant de partir pour
New-york où il obtient un master en production
cinématographique au Rochester Institute of
Technoloy. En 2003, Ali commence à réaliser ses
premiers courts métrages. Il co-fonde ensuite
Terminal Film, une boite de production. En 2003,
il réalise son premier long métrage El yazısı (One
Day or Another, 2012), sélectionné dans plusieurs
festivals et distribué en Turqui. Ali enseigne
également à l’Université de Koç et travaille
étroitement avec plusieurs ONG locales sur la
démocratie et la gouvernance.

Born in Istanbul in 1981, Ali Vatansever studied
Industrial Product Design and Film and TV, before
leaving for New york where he obtained a Masters
in Film Production at the Rochester Institute of
Technology. In 2003, Ali started his film career
by directing short films. He then co-founded the
production company, Terminal Film. His debut
feature, El yazısı (One Day or Another, 2012) has
been screened at various international festivals
and distributed in Turkey. He also teaches at the
University of Koç and works closely with a number
of local NGOs on the theme of democracy and
government.

COMPÉTITION INTERNATIONALE LONGS MÉTRAGES

Afrique du Sud, Allemagne – 2018 – Fiction – 128’ – Couleur –
VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Jahmil X.T. Qubeka
Scénario Jahmil X.T. Qubeka
Image Jonathan Kovel
Montage Layla Swart
Interprétation Ezra Mabengeza, Peter Kurth, Zolisa Xaluva,
Kandyse Mcclure
Son Barry Donnelly
Source Rushlake Media Gmbh

SEW THE WINTEr TO MY SKIN
30

Dans l’Afrique du Sud rurale des années 1950, une
journaliste libérale raconte la capture épique et le
procès plein d’intrigues d’un flamboyant « Robin
des Bois » indigène. Basée sur une histoire vraie,
cette captivante réinterprétation peint le portrait
d’un hors-la-loi polémique, pourchassé par la
République, insaisissable même pour ses proches
et qui reste le héros des désenchantés.

Depuis plus de 15 ans, le réalisateur et scénariste
Johmin X.T. Qubeka’s a exploré de nombreux
genres différents. Son travail dans le documentaire
et le long métrage lui a notamment valu plusieurs
distinctions ainsi que les éloges de la critiques dans
de nombreux festivals internationaux de renom.
Son second long métrage Of Good Report (2013) a
la fâcheuse réputation d’avoir été le premier film
censuré de l’Afrique du Sud post-Apartheid. Jahmil
JAHMIL X.T. quBEKA travaille actuellement sur plusieurs projets de
réalisation.

In 1950’s rural South Africa, a liberal journalist
recounts the epic capture and intriguing trial of
a flamboyant, native «Robin Hood». Based on a
true story, his captivating reinterpretation paints
the portrait of a controversial outlaw - hunted by
the Republic, elusive even to his loved ones, whilst
remaining a champion of the disenchanted.

Award-winning filmmaker and screenwriter Jahmil
X.T. Qubeka’s body of work has spanned over 15
years, covering a broad spectrum of disciplines.
His documentary and feature film work has
received accolades, awards and critical acclaim
at prestigious international film festivals. His
second feature film Of Good Report (2013) has the
inauspicious reputation of being the first feature
film banned in Post-Apartheid South Africa. Jahmil
is currently working on several directorial projects.

COMPÉTITION INTErNATIONALE LONGS MÉTrAGES

Danemark – 2019 – Fiction – 119’ – Couleur – VOSTFR

AVANT-PREMIÈRE
réalisation Ulaa Salim
Scénario Ulaa Salim
Image Eddie Klint
Montage Jenna Mangulad
Musique Turkman Souljah
Interprétation Abul-Foul Imad, Ari Alexander, Ivan Alan Ali
Son Rune Kristiansen
Source New Europe Film Sales

SONS OF DENMArK
31

uLAA SALIM

Au Danemark, un an après une attaque terroriste
mortelle, le parti d’extrême droite Mouvement
National et son leader politique Martin Nordahl
sont en tête dans les sondages. Dans ce climat de
xénophobie décomplexée, le jeune Zakaria se sent
obligé d’agir pour protéger ses proches et s’enrôle
dans une organisation radicale où il rencontre Ali.
Attisée par l’atmosphère du pays qui les rejette,
leur colère les pousse à passer à l’action. Pour
autant, ils ne sont que des marionnettes au service
des puissantes. Alors qu’ils essaient de laisser leur
marque, leur amitié sera mise à l’épreuve et leurs
actions auront de graves conséquences.

A year after a deadly bomb attack in Denmark,
ultra-nationalist politician Martin Nordahl and his
National Movement are ahead in the polls. In this
climate of uninhibited xenophobia, 19-year-old
Zakaria feels compelled to act to protect his own,
and gets involved in a radical organisation where he
meets Ali. The atmosphere in the country intensifies
their anger at being rejected and pushes them to
act. However, they are both just puppets in the
hands of the people with power. As the young men
try to make their mark, their brotherhood will be
put to the test and their actions will have grave
consequences.

Ulaa Salim est né au Danemark en 1987 de parents
irakiens. Il s’inspire de son expérience personnelle
pour ses films. En 2015, son court métrage Our
Fathers’ Sons a été sélectionné au Festival
International du Film de Rotterdam. Depuis l’année
dernière, il est diplômé de la National Film School
of Denmark. Il est également le co-fondateur
de la société de production Hyena Film. Sons of
Denmark est son premier film.

Ulaa Salim was born in Denmark in 1987, both
parents are originally from Iraq. In his films he uses
his personal experience as inspiration. In 2015 Ulaa
presented a short film at IFFR Our Fathers’ Sons.
Last year Ulaa Salim graduated from The National
Film School of Denmark. He also established
Hyena Film with his producing partner Daniel
Mühlendorph. Sons of Denmark is Ulaa Salim’s
debut film.

COMPÉTITION INTErNATIONALE COurTS MÉTrAGES

LA GUERRE EN COURTS 2019
WAR IN SHORT FILMS 2019
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La grande majorité des courts métrages
qui ont retenu notre attention cette année
s’intéressent à l’intime, « au ressenti », comme
on dit aujourd’hui. Et ils s’y intéressent tous avec
beaucoup de subtilité et de finesse. D’humour
aussi. Autant grâce à des scénarios solidement
écrits que - et c’est le plus important - grâce
à des idées de mise en scène qui font de ces
jeunes réalisateurs de vrais cinéastes.

The great majority of the short films that
have held our attention this year focus on the
intimate, on what is “felt”, as we say. They all
approach this subject with subtlety and finesse.
And humour. As much thanks to solidly written
screenplays – and this is paramount – as to
ideas for directing which make these young
filmmakers true cineastes.

Les personnages dépeints sont dans la nostalgie
(le vétéran taïwanais de A Dream of spring),
dans le refus (le personnage iranien du Silence,
confronté à un passé qu’il avait tenté d’oublier),
dans la peur (Pigua, Cadoul de Craciun et
Excess will save us), dans la douleur (le soldat
de retour du front de Le Ciel est clair, qui tente
de survivre à la perte de son ami, ou la mère de
Tracing Addaï, racontant son incompréhension
devant la radicalisation islamiste et la mort
de son fils adoptif), ou dans la générosité
au-delà de la douleur et des convictions (le
personnage opaque et bouleversant d’Elena).
Les personnages de The Best firework Ever
tentent, eux, de conjurer, par l’amour et la mort,
un monde dans lequel ils ne se reconnaissent
pas. quant au personnage de Turbine, revenu de
la guerre, il comprend vite que sa vie ne pourra
plus être celle qu’il a connue.

The characters depicted suffer from nostalgia
(the Taiwanese veteran of A Dream of Spring),
from denial (the Iranian character in Silence,
confronted by a past he had tried to forget),
from fear (Pigua, The Christmas Gift and Excess
Will Save Us), from pain (the soldier back from
the front in The Sky is Clear, who attempts to
survive the loss of his friend, or the mother in
Tracing Addaï, recounting her incomprehension
when faced with Islamic radicalisation and the
death of her adopted son), or choose generosity
over pain and conviction (the opaque and deeply
moving character of Elena). The characters of
The Best firework Ever try to avert, through
love and death, a world in which they do not
recognize themselves. As for the character of
Turbine, back from the war, he soon realises his
life can never again be what it was.

La guerre, c’est l’enfer intime.

War is a private hell.
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A DrEAM OF SPrING

CADOuL DE CrACIuN

réalisation Shih Han Tsao
Scénario Shih Han Tsao
Image Zhi Teng Chang
Montage Quan yang Lee
Interprétation Qiang Ting, Vera Chan, An Shun yu
Son Eddie Huang
Source Shih Han Tsao

réalisation Bogdan Museranu
Scénario Bogdan Museranu
Image Tudor Platon
Montage Andrei Balasoiu
Son Sebastian Zsemlye
Interprétation Adrian Vancica, Ioana Flora, Luca Toma
Source Mailuki Films

En 1949, la guerre civile chinoise a poussé de nombreux
jeunes à fuir à Taïwan aux côtés du Kuomintang.
Aucun n’est rentré, et la plupart des garçons ne
se sont jamais mariés. Aujourd’hui, ces vétérans
disparaissent, laissant leurs histoires tragiques
tomber dans l’oubli.
In 1949, the Chinese Civil War forced many teenagers
to flee to Taiwan with the nationalist KMT. They never
returned home and the majority the men never
married. Today, the veterans’ tragic stories are
fading into silence as, one by one, they pass away.

Le 20 décembre 1989, à Timisoara, quelques
jours après la répression sanglante du régime
de Ceausescu, un père de famille s’aperçoit avec
horreur que son fils a écrit une lettre au Père Noël
en lui indiquant que son papa souhaitait la mort de
Ceausescu.
On 20th December 1989, a few days after
Ceausescu’s bloody repression in Timisoara, a
father discovers to his horror that his young son
has posted a letter to Santa detailing his father’s
wish to see Ceausescu dead.

SHIH HAN TSAO

BOGDAN MuSErANu

Diplômé du département de cinéma de l’Université National des Arts
de Taipei, Tsao Shih Han travaille au Blue Film Studio fondé par le
réalisateur yi Zhiyan et collabore dans le département de réalisation
pour le film Meeting Dr Sun. En 2016 il est sélectionné par l’Académie
de Film Golden Horse où il est supervisé par le directeur de l’académie,
Hou Hsiao-Hsien, ainsi que par des réalisateurs de renom provenant de
l’autre rive du Détroit de Taïwan. Actuellement il travaille en tant que
scénariste et réalisateur.

Bogdan Muresanu produit et réalise son premier court métrage en
2012, à partir de son propre scénario, Half Shaved. Il est sélectionné
dans de nombreux festivals internationaux et remporte le prix du public
à Anonimul, festival de cinéma indépendant de Sfântu Gheorghe en
Roumanie. Cadoul de Craciun est son dernier film court, et Bogdan
travaille en même temps à la pré-production d’un prochain court
métrage d’animation, Le Magicien.

Taïwan – 2017 – 22 – Couleur – VOSTFR

A graduate of the filmmaking department of Taipei National University
of the Arts, Tsao Shih Han worked at Blue Film Studio, founded by
director yi Zhiyan, and was involved in the directorial department for
the film “Meeting Dr. Sun”. In 2016 he was selected to be part of the
Golden Horse Film Academy and was mentored by Academy director
Hou Hsiao-Hsien and other well-known filmmakers from across the
Straits. He is currently a full-time scriptwriter and director.

Roumanie – 2018 – Fiction – 23’ – Couleur – VOSTFR

Bogdan Muresanu produced and directed his first short film, Half
Shaved, in 2012, based on his own screenplay. It was screened at
several international festivals and won the Audience Award at Anoimul,
the independent film festival of Sfântu Gheorghe in Romania. The
Christmas Gift is his latest short film. Bogdan is currently working on
the pre-production of a new animated short film, The Magician.
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ELENA

Colombie – 2018 – Fiction – 17’ – Couleur – VOSTFR
réalisation Jesús Reyes
Scénario Jesús Reyes
Image Juana González
Montage Vanessa Amaya
Musique Daniel Velasco
Interprétation Benilda Llorente , Cristian Mejía
Son Eduardo Serrano
Source Southborder Distribution

34

EXCESS WILL
SAVE uS

Suède – 2018 – Documentaire – 14’ – Couleur - VOFR
réalisation Morgane Dziurla-Petit
Image Filip Lyman
Montage Patrick Forsell
Son Anders Kwarnmark
Source Svenska Filminstitutet

Elena vient en aide à un jeune combattant blessé
et le ramène chez elle. Durant sa convalescence,
celui-ci se rend compte qu’il est dans la maison
d’un garçon tué récemment par le groupe
paramilitaire auquel il appartient.
Elena discovers a young paramilitary soldier
wounded in combat and takes him to her home to
nurse him. While he is recovering, he comes to the
realisation that he is in the house of a boy recently
killed by his group.

À Villereau, petit village du Nord de la France,
c’est la panique : une alerte attentat a été
déclenchée. Une habitante a confondu des tirs
aux pigeons avec une attaque terroriste et a mal
interprété les cris d’ouvriers polonais ivres.
In Villereau, a small village in the North of France,
it’s panic stations: an attack alert has been set off.
A neighbour has confused pigeon shooting with a
terrorist attack and misinterpreted the shouting of
some drunken Polish workers.

JESúS rEYES

MORGANE DzIURLA-PETIT

Jesús Reyes est né à Cereté dans la région de Cordoue. Après des
études d’art dramatique à Bogota, il participe à plusieurs projets pour la
télévision. Elena est son troisième court métrage de fiction. Ses courts
métrages ont tous été sélectionnés au Festival international du court
métrage de Clermont-Ferrand.

Née en France, Morgane-Dziurla-Petit suit des études de cinéma
à La Sorbonne Nouvelle à Paris, suivi par des études de production
à Cannes. En 2016 elle se déplace à Tokyo où elle tourne Memories
of Another I, employant l’édition auto-générative. Elle déménage
en Suède en 2017 où elle travaille pour Vilda Bomben Film AB. Elle
y continue de créer des types de narration nouveaux, décalant les
frontières entre documentaire et fiction. Excess Will Save Us est son
deuxième court métrage.

Jesus Reyes was born in 1986, in Cereté, Cordoba. “Elena” is his third
fictional feature film. He studied Dramatic Art in Bogota and worked
in television. He directed the short film “Tierra Escarlata” (2013) and
co-directed “Genaro”, winner at the International Festival of New Latin
American Cinema in Havana, Cuba in 2017. Both films were premiered
at the Clermont-Ferrand International Festival of Short Films.

Born in France, Morgane Dziurla-Petit studied cinema at La Sorbonne
Nouvelle in Paris, and then film production in Cannes. In 2016, she
travelled to Tokyo, shooting the art video Memories of Another I, using
self-generative editing. She moved to Sweden in 2017, where she works
for Vilda Bomben Film AB. Here, she continues to create new narratives,
shifting the borders between documentary and fiction. Excess Will Save
Us is her second short film.
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LE CIEL EST CLAIr

SILENCE

réalisation Marie Rosselet-Ruiz
Scénario Marie Rosselet-Ruiz, Naila Guiguet
Image Maxence Lemonnier
Montage Noémie Fy
Musique Greg Gomez
Interprétation Djigui Diarra, Arnaud Valois,
Raphaël Quenard
Son Colin Bulle
Source La Femis

réalisation Mahdi Borjian
Scénario yousef Hatamikia
Image Mohammad Hadadi
Montage Mohammad Tonekaboni
Interprétation Farhad Ghaemian
Son Hossein Ebrahimi
Source Mahdi Borjian

Jérémy, parachutiste, rentre de Centrafrique après
la mort de Sofiane, son frère d’armes. Il se retrouve
alors chez sa mère, qui ne sait pas comment l’aider.
Le quotidien reprend doucement son cours, mais
Jérémy reste hanté par la mort de son ami.
Jeremy, a young paratrooper, returns from Central
Africa following the death of his brother in arms,
Sofiane. He finds himself at the house of his mother,
but she has no idea how to help him recover. Daily
life slowly resumes its course, but Jeremy remains
haunted by the death of his friend.

Tout tient à la routine et à nos habitudes. Mais
un jour, le centre chargé de retrouver les victimes
de guerre appelle. « Nous avons retrouvé le corps
de votre femme » dit la voix.
It was a normal day, when Morteza received a phone
call from the Martyr’s Association, announcing:
«they have found the body of your martyred wife».

France – 2018 – Fiction – 21’ – Couleur – VOFR

Iran – 2018 – Fiction – 10’ – Couleur – VOSTFR

MAHDI BOrJIAN
MArIE rOSSELET ruIz
Marie a 27 ans et a grandi loin du cinéma. Elle a d’abord voulu être actrice,
avant de se tourner vers l’écriture et la réalisation. Elle réalise en 2017
un film de la collection « Dans mon Hall » avant d’intégrer La Résidence
de La Fémis. Le ciel est clair est son second court métrage. Marie
développe actuellement un court et un long métrage et s’intéresse
beaucoup à la façon dont ses personnages peuvent « décoller du sol »,
dans un cinéma qu’elle espère à la fois réaliste et poétique.
Marie is 27 years old and grew up far from the cinema. She originally
wanted to be an actress, before turning to scriptwriting and directing.
In 2017, she directed a short film from the “Dans mon Hall” collection
before joining La Résidence of La Fémis. The Sky Is Clear is her second
short film. Marie is currently working on a short and a feature film,
fascinated by how her characters can "take off from the ground", in a
cinema that she hopes is both realistic and poetic.

Mahdi Borjian est un réalisateur iranien qui vit actuellement à Teheran.
Diplômé d’un Bachelor en Photographie et d’un Master de cinéma,
il se dirige naturellement vers la réalisation. Silence est son cinquième
court métrage.
Mahdi Borjian is an Iranian filmmaker currently residing in Tehran.
With a Bachelor’s Degree in Photography and a Masters in cinema, he
naturally found his way into filmmaking. Silence is his fifth short film.
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PIGuA

Israël – 2018 – 16’ – Couleur – VOSTFR
réalisation yonatan Shehoah
Image Hagai Adorian
Montage Geffen Ariel
Interprétation Oren Pesso, Tzachi Halevi,
Mohamad Abou Ramadan
Musique Ahron Kohen
Son Mitch Clyman
Source Aug&Ohr medien
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THE BEST
FIrEWOrK EVEr

Pologne – 2018 – Fiction – 30’ – Couleur – VOSTFR
réalisation Aleksandra Terpinska
Scénario Aleksandra Terpinska
Image Michal Dymek
Montage Magdalena Chowanska
Interprétation Justyna Wasilewska, Malwina Buss, Piotr Polak
Son Weronika Razna
Source Studio Munka

Blessé lors d'un attentat, Dan souffre de séquelles
traumatiques. Alors qu'une nouvelle vague d'attaques
terroristes frappe Jérusalem, un malaise grandissant
s'installe entre lui et ses collègues arabes.
Dan, who suffers from PTSD after being wounded
in a terrorist attack, finds himself thrown together
with his Arab co-workers when multiple terror
attacks hit Jerusalem again.

Dans un monde contemporain, dans une ville
européenne, trois amis, alors qu’ils font face à un conflit
militaire, doivent revoir leurs plans pour le futur.
In modern times, three f riends in a European
city, faced with armed conflict, are forced to
review their plans for the future.

YONATAN SHEHOAH

ALEKSANDrA TErPINSKA

yonatan Shehoah est né et a grandi à Mexico City. Il émigre en Israël
en 2012. Entre 2013 et 2017 il suit des études de réalisation et de cinéma
à l’Ecole de Film et Télévision Maaleh, obtenant son diplôme en 2018.
Terror est son film de fin d’études. Shehoah collabore également avec
cinq de ses camarades de classe en tant que directeur de photographie
pour leurs films.

La cinéaste polonaise installée à Varsovie, Aleksandra Terpinska, est
réalisatrice et scénariste de courts-métrages, publicités et vidéos
clips. Elle a étudié la réalisation à l’Université de Silesia à Katowice,
et la Psychologie à l’Université de Wroclaw. Elle a réalisé trois courts
métrages - Chicken, All Souls’ Day et America – et un documentaire –
Czech Swan. Ses deux œuvres précédentes ont reçu plus de 16 prix dans
de nombreux festivals.

yonatan Shehoah was born and raised in Mexico City. He emigrated
to Israel in 2012. Between 2013 and 2017, he studied direction and
cinematography at the Maaleh School of Film and Television,
graduating in 2018. Terror is his graduation film. Shehoah was also
director of photography for five of his fellow students’ films.

Polish filmmaker based in Warsaw, Aleksandra Terpinska is a director
and screenwriter of short films, commercials and music videos. She
has studied Directing at the University of Silesia in Katowice, and
Psychology at the University of Wroclaw. She has made three shorts
films – Chicken, All Souls’ Day and America – and a documentary
– Czech Swan. Her two previous films received over 16 awards in
numerous festivals.
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TrACING ADDAI

TurBINE

réalisation Esther Niemeier
Scénario Esther Niemeier
Image Omri Aloni
Montage Sarah Christin Peter
Musique Robert Pilgram
Interprétation Seeti Kais, Bause Benito
Son Alexandra Praet
Source Filmuniversitat Babelsberg Konrad Wolf

réalisation Alex Boya
Scénario, design & animation Alex Boya
Montage Olivier Calvert
Musique Judith Gruber-Stitzer
Son Judith Gruber-Stitzev
Source Office National du Film du Canada ONF

Deux ans après le départ de son fils en Syrie, la
mère d'Addai reçoit une lettre écrite depuis une
prison. Ilias, un ami de son fils, a été condamné
pour terrorisme par un tribunal allemand. Il écrit :
« Nous y sommes allés avec de bonnes intentions. »
Two years after his son went to Syria, Addai’s
mother receives a letter from prison. Ilias has been
sentenced for terrorism by a German court. He
writes: “We went there with good intentions.”

Un homme dont le corps a fusionné avec son avion
de guerre n’arrive plus à communiquer avec sa femme.
A surreal, romantic tragicomedy about a man who
melds with his war plane and can no longer connect
with his wife.

ESTHEr NIEMEIEr

ALEX BOYA

Esther Niemeier travaille en tant que réalisatrice et productrice
au Royaume-Uni et en Allemagne. Son premier court métrage
documentaire, Walz, est projeté dans la sélection officielle du Festival
International de Film d’Edimbourg et sélectionné pour diffusion en
Europe par Canal+, Future Shorts et Okto TV. Tracing Addai est son film
de fin d’études à l’Université Babelsberg Konrad Wolf. Actuellement,
elle travaille sur son premier long métrage documentaire.

Montréalais originaire de Bulgarie, Alex Boya a étudié l’animation à l’École
de cinéma Mel-Hoppenheim de l’Université Concordia. Pour sa première
collaboration avec l’ONF, il s’est inspiré d’illustrations médicales et de
la technique de l’eau-forte, un procédé de gravure sur cuivre, et a créé
Focus, qui a reçu une mention au Festival international de l’animation
d’Ottawa 2015. Turbine est le deuxième film qu’il réalise à l’ONF.

Allemagne – 2018 – Documentaire, Animation – 30’ – Couleur – VOSTFR

Esther Niemeier is a director and producer working in both the UK
and Germany. Her first short documentary Walz was screened in the
official selection at the Edinburgh International Film Festival and
selected for broadcast throughout Europe by Canal+, Future Shorts and
Okto TV. Studying MFA Documentary Directing at the Film University
Babelsberg KONRAD WOLF, Tracing Addai is her graduation film. She
is currently working on her first feature documentary.

Canada – 2018 – Fiction – 8’ – Couleur – Muet

Originally from Bulgaria and a resident of Montreal, Alex Boya studied
animation at the Mel-Hoppenheim Cinema School of Concordia
University. For his first collaboration with the National Film Office (ONF)
he found inspiration in medical illustrations and etching, an engraving
technique on copper, and created Focus, which received a distinction
at the Ottawa International Animation Festival in 2015. Turbine is his
second film with the ONF.
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LE JARDIN DES FINzI-CONTINI /
THE GARDEN OF THE FINzI-CONTINIS
Vittorio De Sica
LUST CAUTION / SÉ, JIÉ
Ang Lee

LA PASSION BÉATRCE / BEATrICE

THE GrAND BuDAPEST HOTEL
Wes Anderson

CAPITAINE CONAN / CAPTAIN CONAN
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TROIS CAMARADES / THrEE COMrADES
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THE POWEr AND CONTrOVErSIES OF IMAGES
Avec With : Édouard Jolly et Christophe Delcourt
Modérateur Moderator : Myriam Papillon

CABArET
Bob Fosse
CAPITAINE CONAN / CAPTAIN CONAN
Bertrand Tavernier

P. 53 —

L’ŒUF DU SERPENT / THE SErPENT’S EGG
Ingmar Bergman

IRLANDES :
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LA TEMPÊTE QUI TUE / THE MOrTAL STOrM
Franck Borzage

AU NOM DU PÈRE / IN THE NAME OF THE FATHEr
Jim Sheridan

LA VIE ET RIEN D’AUTRE / LIFE AND NOTHING BuT
Bertrand Tavernier

BLOODY SuNDAY
Paul Greengrass

LA VILLE SANS JUIFS / THE CITY WITHOu JEWS
Hans Karl Breslauer
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Carol Reed
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Steve McQueen
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Bertrand Tavernier a toujours été passionné par
l’Histoire. Parlant de son enfance, il confiait à
Jean-Luc Douin : « Ce que je préférais, c’étaient
les romans qui débouchaient sur l’Histoire. à travers
Balzac, Hugo, zola, Dumas, j’avais envie d’explorer
l’Histoire ». Bertrand Tavernier aime par ailleurs
citer cette phrase de Samuel Fuller : « Il faut faire
des films quand on est en colère contre quelque
chose ». Comment aurait-il pu ne pas s’intéresser
à la guerre ? Elle traverse - quand elle n’en est pas
directement le sujet - nombre de ses films. Nous
avons choisi d’en programmer quatre : La Passion
Béatrice (1987), La Vie et rien d’autre (1989),
Capitaine Conan (1996) et Laissez passer (2002).
Chez Tavernier, la guerre n’est jamais envisagée
du point de vue des héros. Ou alors ce sont des
héros dont l’héroïsme ne s’affiche pas, comme
ceux qui racontent leur guerre d’Algérie dans
La Guerre sans nom ou comme le personnage de
Jean Devaivre interprété par Jacques Gamblin
dans Laissez passer. Ce sont aussi des héros
ambigus, comme le « guerrier » Conan (Philippe
Torreton) et ses comparses, criminels sortis
de prison pour faire la guerre et qui se battent
« comme des Sioux ».
Malgré son admiration pour Hugo et zola, l’approche
de la guerre par Tavernier est plutôt stendhalienne.
Les batailles qui nous sont montrées dans Conan
ne nous aident guère à comprendre ce qui s’y passe.
C'est parce que le regard de Tavernier est un regard
de l’intérieur ; jamais de vue surplombante. Et c’est
de l’intérieur qu’il nous décrit cet officier maniaque
et désillusionné qu'interprète Philippe Noiret dans
La Vie et rien d’autre et qui est confronté, deux
ans après la fin de la guerre, à deux femmes
cherchant, parmi 350 000 disparus, les dépouilles
introuvables de leurs maris et fiancés. La Vie et
rien d’autre, ce film pacifiste, sur la résurrection
des morts-vivants. Si la période de la Grande Guerre
l’a attiré, c'est le Moyen âge qui l’a d’abord fasciné,
à travers, par exemple, les chansons de geste qu’il
lisait dans sa jeunesse. Dans La Passion Béatrice,
il dépeint le crépuscule de la chevalerie et, ayant
lu Braudel, Duby et Le Goff, il établit un rapport
dramatique entre le décor et les personnages.
Les cinéastes qui l’inspirent : Akira Kurosawa et
Michael Powel, cinéaste anglais qu’il a tellement
contribué à réhabiliter et dont il aime tant
l’énergie, la fantaisie, les portraits de femmes…

Bertrand Tavernier has always been passionate
about history. Speaking of his childhood, he
confided to Jean-Luc Douin: “What I liked most
were the historical novels . Through Balzac,
Hugo, zola, Dumas, I wanted to explore history”.
Bertrand Tavernier also likes to quote this phrase
by Samuel Fuller: “You have to make films when
you’re angry about something”. How could he
not take an interest in war? It permeates – even
when not directly the subject – a number of his
films. We have selected four: Beatrice (1987), Life
and Nothing But (1989), Captain Conan (1996)
and Safe Conduct (2002). With Tavernier, war is
never seen from the viewpoint of heroes. Or else
they are heroes whose heroism is not evident,
like those who recount their Algerian war in The
War Without a Name, or the character of Jean
Devaivre played by Jacques Gamblin in Safe
Conduct. These are also ambiguous heroes, such
as the “warrior” Conan (Philippe Torreton) and
his cohort, criminals released from prison to go
to war and who fight “like Sioux”.

Dans ses films de guerre, comme tous les grands
cinéastes, Tavernier nous parle autant du présent
que du passé. Parce que sa curiosité
et ses colères contre la bêtise et les injustices
y restent identiques.

In his war films, like all great filmmakers,
Tavernier tells us as much about the present
as the past, since his curiosity and his anger
against stupidity and injustice remain constant.

Despite his admiration for Hugo and zola, Tavernier’s
way of approaching war is closer to that of Stendhal.
The battles depicted in Conan barely convey what
is happening. This is because Tavernier’s vision is
from within; never an overbearing view. And it is
from within that he describes to us this troubled
and disillusioned officer played by Philippe Noiret
in Life and Nothing But, confronted two years after
the end of the war by two women seeking, among
the 350,000 missing, the untraceable remains of
their husband and fiancé. Life and Nothing But,
a pacifist film whose subject is the resurrection
of the living-dead. While drawn to the period
of World War I, it was initially the Middle Ages
that fascinated him, through, for example,
the chansons de geste that he read in his youth.
In Beatrice, he depicts the twilight of chivalry,
and having read Braudel, Duby and Le Goff,
he establishes a dramatic rapport between
the setting and his characters. The filmmakers
that inspire him: Akira Kurosawa and Michael
Powel, the English filmmaker whose reinstatement
he greatly contributed to and whose energy,
fantasy and portraits of women he so admires…
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LA PASSION
BÉATrICE
BEATrICE

France – 1987 – Fiction – 131’ – Couleur – VOFR

PrÉSENTÉ PAr
BErTrAND TAVErNIEr
réalisation Bertrand Tavernier
Scénario Colo Tavernier
Image Bruno de Keyzer
Musique Ron Carter
Montage Armand Psenny
Interprétation Bernard-Pierre Donnadieu, Julie Delpy, Nils Tavernier
Son Michel Desrois
Source Pathé Distribution

Depuis quatre ans, Béatrice attend son frère et
son père, tous deux faits prisonniers à la bataille de
Crécy, en 1345. Quand son père revient au château,
il a changé et a perdu sa foi en Dieu. Seule sa fille
pure et noble peut tenir tête à la brute qu’il est
devenu.
For four years, Beatrice has been waiting for her
brother and father, both taken prisoner in 1345
at the Battle of Crecy. When her father returns
to the castle, he has changed and lost his faith
in God. Only his pure and noble daughter can
stand up to the brute he has become.

CAPITAINE CONAN
CAPTAIN CONAN

France – 1996 – Fiction – 130’ – Couleur – VOSTFR
César du meilleur acteur (1990), César de la meilleure musique (1990)
réalisation Bertrand Tavernier
Scénario Bertrand Tavernier, Jean Cosmos
Image Alain Choquart
Montage Luce Grunenwaldt
Musique Oswald d’Andrea
Interprétation Philippe Torreton, Samuel Le Bihan
Son Khadicha Bariha
Source Tamasa Distribution

En 1917, alors que l’armistice est signé en France,
une section de renforts française reste mobilisée
dans les Balkans en soutien à la guerre civile russe.
Cantonnés dans Bucarest, les soldats sèment le
désordre, pillent et tuent. Norbert a pour mission
de faire condamner les coupables malgré la
colère du Capitaine Conan, un héros de guerre qui
défend ses hommes envers et contre tout.
It’s 1917 and while the Armistice is being signed
in France, a French backup team remains
mobilized in the Balkans in support of the
Russian Civil War. Conf ined to Bucharest, the
soldiers wreak havoc, pillaging and killing.
Norbert is sent to bring the guilty parties to
justice despite the wrath of Captain Conan, a
war hero who will defend his men through thick
and thin.
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L A GUERRE VUE PAR… BERTRAND TAVERNIER

LAISSEz-PASSER
SAFE CONDuCT

France – 2002 – Fiction – 170’ – Couleur – VOFR
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réalisateur Bertrand Tavernier
Interprétation Jacques Gamblin, Denis Podalydès, Charlotte Kady
Image Alain Choquart
Musique Antoine Duhamel
Montage Sophie Brunet
Son Michel Desrois
Source Tamasa Distribution

LA VIE
ET rIEN D’AuTrE

LIFE AND NOTHING BuT
France – 1989 – Fiction – 135’ – Couleur – VOFR
César du meilleur acteur (1990), de la meilleur musique (1990)
réalisation Bertrand Tavernier
Scénario Jean Cosmos, Bertrand Tavernier
Image Bruno de Keyzer
Montage Armand Psenny
Musique Oswald d’Andrea
Interprétation Philippe Noiret, Sabrina Azéma
Son Ariane Boeglin
Source Tamasa Distribution

PrÉSENTÉ ET SuIVI
D’uNE MASTErCLASS PAr
BErTrAND TAVErNIEr
Paris, 1942. Jean Devaivre, militant et résistant
actif, se fait engager comme assistant-metteur en
scène par La Continental, une importante firme
allemande de production cinématographique. Il
rencontre alors Jean Aurenche, célèbre scénariste
qui s’évertue à refuser toutes les propositions de
travail des Allemands. Autour d’eux certains se
battent, d’autres collaborent mais, dans la France
occupée, tous luttent pour survivre.
Paris, 1942. Jean Devaivre, energetic activist and
resistance fighter, is employed as assistant director
at La Continental, a large German film production
company. He meets Jean Aurenche, a famous
screenwriter who does everything in his power
to avoid working for the Germans. Around them,
some fight, some collaborate but, in occupied
France, they all struggle to survive.

1920, deux ans après la fin de la Première Guerre
mondiale, le commandant Delaplane est chargé
de recenser les soldats disparus. Sur son chemin,
il rencontre deux femmes : Irène, une dame
du monde, et Alice, une jeune femme de la
campagne. Toutes deux cherchent les hommes
qu’elles aiment.
It is 1920, two years after the end of World War I,
and Major Delaplane is sent to draw up an
inventory of missing soldiers. During his mission
he encounters two women: Irène, an aristocrat,
and Alice, a young countrywoman, both of whom
are searching for the men they love.

1919-1939 : ENTRE DEUX GUERRES

1919-1939 :
ENTrE DEuX GuErrES
1919-1939: BETWEEN TWO WARS
rétrospectivement, le 11 novembre 1918 semble
moins avoir été la fin de la Première Guerre mondiale
que le début de ce qui allait conduire à la seconde.
une paix fondée sur l’arrogance des vainqueurs
et l’humiliation des vaincus était-elle durable ?
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La montée de l’antisémitisme occupe une grande
place dans les sujets abordés par les cinéastes.
retrouvé récemment, La Ville sans Juifs, film rare
et ambigu, est réalisé dès 1923. C'est aussi en 1923
que se déroule l'action du film L'Œuf du serpent,
tourné en 1977 par Ingmar Bergman. Il y décrit
un Berlin accablé par la misère et le chômage et
où les juifs sont insultés et agressés sous le regard
indifférent de la police. Même décor et mêmes maux
dans Cabaret de Bob Fosse, qui dresse le portrait
haut en couleurs d’une chanteuse américaine avide
de réussite. Franck Borzage réalise en 1940, avec
The Mortal Storm, un film explicitement anti-nazi
qui dénonce sans détour l’antisémitisme allemand,
ce qu’il n’avait pu faire en 1938 avec Trois camarades
que la MGM avait édulcoré pour ne pas perdre
le marché allemand. De son côté, dans Le Jardin
des finzi-Contini, Vittorio de Sica dépeint le troublant
déni d’une grande famille juive italienne confrontée
à l’antisémitisme grandissant du régime mussolinien.
En Italie toujours, c’est à la question de savoir
comment l'on devient fasciste, que Bernardo
Bertolucci propose une réponse intime et
psychologique, dans un film glaçant,
Le Conformiste, adapté du roman éponyme
d’Alberto Moravia. Dans Lust Caution d’Ang Lee,
une femme entrée en résistance suite à l’invasion
japonaise vit une sulfureuse et passionnée histoire
d’amour avec un collaborateur chinois. Il lui
faudra choisir.
Dans La Vie et rien d’autre, c’est la France d’après
1918, celle de l’impossible recensement des disparus,
que dépeint Tavernier. Puis, avec Capitaine Conan,
il parle des soldats qui, après l’armistice, poursuivent
le combat dans les Balkans. Sur une note plus
mélancolique et humoristique, Wes Anderson
raconte, quant à lui, dans The Grand Budapest
Hôtel, la fin d’une époque et le déclin de la
Mittel-Europa.

retrospectively, 11th November 1918 seems less
like the end of World War I and more like the
beginning of what was to culminate in the
second. Could a peace founded on the arrogance
of the victors and the humiliation of the
vanquished be sustainable?
The rise of antisemitism is a subject to which
filmmakers frequently return. The recently
unearthed, unique and ambiguous film The City
Without Jews was made in 1923. It was also in
1923 that the plot of the film The Serpent’s Egg,
made in 1977 by Ingmar Bergman, takes place,
in which he describes a Berlin stricken by misery
and unemployment, where Jews are insulted
and assaulted under the indifferent gaze of the
police. The same setting and sorrows are found
in Cabaret, in which Bob Fosse paints the colourful
portrait of an American singer hungry for success.
In 1940 Frank Borzage made The Mortal Storm,
an explicitly anti-Nazi film which directly
denounced German antisemitism, which he had
been unable to do in 1938 with Three Comrades,
toned down by MGM in order not to lose the
German market. In The Garden of the finzi-Contini,
Vittorio de Sica depicts the troubling denial
of a grand Jewish Italian family faced with
the growing antisemitism of Mussolini’s regime.
Still in Italy, it is to the question of how one becomes
a fascist that Bernardo Bertolucci offers an intimate
and psychological answer, in the chilling film
The Conformist, an adaptation of the eponymous
novel by Alberto Moravia. In Lust Caution, by Ang Lee,
a woman who joined the resistance following
the Japanese invasion begins a scandalous and
passionate romance with a Chinese collaborator.
She will have to make a choice.
In Life and Nothing But, it is France post-1918 and
Tavernier depicts the impossibility of drawing up
an inventory of the missing. In Captain Conan he
tells of the soldiers who, in spite of the Armistice,
continue fighting in the Balkans. On a more
melancholic and humorous note, in The Grand
Budapest Hotel Wes Anderson recounts the end
of an era and the decline of Mitteleuropa.

Dans un tout autre registre, Le Triomphe de la
Volonté (1935) de la cinéaste favorite d’Hitler, Léni
Riefensthal, magnifie, avec un art consommé de
la prise de vue et du montage, le déroulement
d'un congrès du parti nazi du troisième reich.

In a completely different register, The Triumph
of the Will (1935) by Hitler’s favourite filmmaker,
Léni riefenshtal, details, with consummate artistry
of camera angle and editing, the proceedings
at a Nazi congress of the Third reich.

Il n’y a, au bout du compte, dans toutes ces
histoires, que des vaincus.

When all is said and done, in all of these stories,
there are only losers.

1919-1939 : ENTRE DEUX GUERRES

CABArET

CAPITAINE CONAN

réalisation Bob Fosse
Scénario Jay Allen, Joe Masteroff, John Van Druten
Directeur de la photo Geoffrey Unsworth
Montage David Bretherton
Musique John Kander
Interprétation Lisa Minnelli, Michael york, Helmut Griem
Son David Hildyard
Source Les Acacias

France – 1996 – Fiction – 130’ – Couleur – VOSTFR
César du meilleur acteur (1990), César de la meilleure musique (1990)

États-Unis - 1972 – Fiction – 124’ – VOSTFR

Berlin, dans les années 30. Alors que les nazis
prennent peu à peu le pouvoir, la chanteuse
américaine Sally Bowles se produit au Kit Kat Klub
et continue de distraire un peuple insouciant. Elle
rêve d’échapper à l’univers du cabaret et de devenir
une grande vedette internationale respectée. Dans
la pension dans laquelle elle loge, elle rencontre
Brian Roberts, un jeune Anglais qui gagne sa vie en
donnant des cours de langue. Pendant ce temps,
Fritz Wendel, un ami de Sally, souhaite épouser une
riche héritière. Sally s’imagine de son côté au bras
d’un riche aristocrate. La tension politique monte
dangereusement, à l’insu de ce petit monde frivole.
Berlin in the 1930s. While the Nazis slowly take power,
American singer Sally Bowles performs at the Kit
Kat Klub, entertaining a carefree audience. She
dreams of escaping to the world of cabaret and
becoming a great and internationally-respected
star. In the hostel where she lodges, she meets
Brian Roberts, a young Englishman who makes a
living teaching English. Meanwhile, Fritz Wendel,
one of Sally’s friends, is hoping to marry a rich
heiress. Sally imagines herself on the arm of a rich
aristocrat. Unbeknown to this small and frivolous
world, political tension is rising dangerously.

CAPTAIN CONAN

réalisation Bertrand Tavernier
Scénario Bertrand Tavernier, Jean Cosmos
Image Alain Choquart
Montage Luce Grunenwaldt
Musique Oswald d’Andrea
Interprétation Philippe Torreton, Samuel Le Bihan
Son Khadicha Bariha
Source Tamasa Distribution

En 1917, alors que l’armistice est signé en France,
une section de renforts française reste mobilisée
dans les Balkans en soutien à la guerre civile russe.
Cantonnés dans Bucarest, les soldats sèment le
désordre, pillent et tuent. Norbert a pour mission
de faire condamner les coupables malgré la
colère du Capitaine Conan, un héros de guerre qui
défend ses hommes envers et contre tout.
It’s 1917 and while the Armistice is being signed
in France, a French backup team remains
mobilized in the Balkans in support of the
Russian Civil War. Conf ined to Bucharest, the
soldiers wreak havoc, pillaging and killing.
Norbert is sent to bring the guilty parties to
justice despite the wrath of Captain Conan, a
war hero who will defend his men through thick
and thin.
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L’OEuF
Du SErPENT

LA TEMPÊTE
quI TuE

États-Unis – 1977 – Fiction – 120’ – Couleur - VOSTFR

États-Unis – 1940 – Fiction – 100 – Noir & Blanc – VOSTFR

THE SErPENT’S EGG
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THE MOrTAL STOrM

réalisation Ingmar Bergman
Scénario Ingmar Bergman
Image Sven Nykvist
Montage Jutta Hering
Musique Rolf A. Wilhem
Interprétation Liv Ullmann, David Carradine, Gert Fröbe
Son Karsten Ullrich
Source Mary X Distribution

réalisation Franck Borzage
Scénario Hans Rameau
Image William H. Daniels
Montage Elmo Veron
Musique Edward Kane
Interprétation Margaret Sullavan, James Stewart, Robert young
Son Douglas Shearer
Source Warner Bros Entertainment

PrÉSENTÉ PAr LAurA KOEPPEL

PrÉSENTÉ PAr
BErTrAND TAVErNIEr

À Berlin, en novembre 1923. Abel, un juif qui se sent
quelque peu étranger dans son pays, apprend que
Max, son frère, vient de se suicider. Il emménage
avec Manuela, l’épouse de Max, dans un étrange
appartement. Derrière le suicide de Max et les
multiples bizarreries de l’appartement, se cache
en fait le terrible Hans Vergerus, un médecin fou et
assassin méthodique qui pratique des expériences
sur les êtres humains.

Au début des années 30, la famille Roth mène une
vie tranquille dans un petit village au cœur des
Alpes allemandes. Lorsque les Nazis arrivent au
pouvoir, la famille est divisée et Martin Brietner, un
de leurs amis, se retrouve dans la tourmente.

Berlin in November 1923. Abel, a Jew who feels a
stranger in his own country, learns that his brother
Max has just committed suicide. He moves in with
Manuela, Max’s wife, in their strange apartment.
Behind Max’s suicide and the many oddities of
the apartment, lurks the terrible Hans Vergerus, a
mad doctor and methodical assasin who conducts
experiments on living people.

During the early 1930s, the Roth family leads a
quiet life in a small village in the heart of the
German Alps. When the Nazis come to power,
the family is divided and Martin Brietner, a family
friend, is caught up in the turmoil.

1919-1939 : ENTRE DEUX GUERRES

LA VIE
ET rIEN D’AuTrE

LA VILLE
SANS JuIFS

France – 1989 – Fiction – 135’ – Couleur – VOFR
César du meilleur acteur (1990), de la meilleur musique (1990)

Autriche – 1924 – Fiction – 91’ – Noir & blanc – Muet

LIFE AND NOTHING BuT
réalisation Bertrand Tavernier
Scénario Jean Cosmos, Bertrand Tavernier
Image Bruno de Keyzer
Montage Armand Psenny
Musique Oswald d’Andrea
Interprétation Philippe Noiret, Sabrina Azéma
Son Ariane Boeglin
Source Tamasa Distribution

THE CITY WITHOuT JEWS
réalisation Hans Karl Breslauer
Scénario Hans Karl Breslauer, Ida Jenbach
Image Hugo Eywo
Musique Olga Neuwirth
Interprétation Johannes Riemann, Hans Moser, Karl Tema
Source Film archiv

PrÉSENTÉ PAr LAurA KOEPPEL

PrÉSENTÉ PAr
BErTrAND TAVErNIEr
1920, deux ans après la fin de la Première Guerre
mondiale, le commandant Delaplane est chargé
de recenser les soldats disparus. Sur son chemin,
il rencontre deux femmes : Irène, une dame
du monde, et Alice, une jeune femme de la
campagne. Toutes deux cherchent les hommes
qu’elles aiment.
It is 1920, two years after the end of World War I,
and Major Delaplane is sent to draw up an
inventory of missing soldiers. During his mission
he encounters two women: Irène, an aristocrat,
and Alice, a young countrywoman, both of whom
are searching for the men they love.

Chômage, envolée des prix, misère : rien ne va plus
dans la petite république d’Utopia. Alors que la
colère populaire gronde, les autorités désignent
la communauté juive à la vindicte populaire. Mais
une fois les boucs émissaires expulsés, rien ne
s’améliore. Sur le ton d’une fable, le film dénonce
l’antisémitisme aux prémices de la Seconde Guerre
mondiale.
Unemployment, soaring prices, misery: everything
is going wrong in the little Republic of Utopia. As
the people’s anger rises, the authorities point the
finger at the Jewish community. But even when
the scapegoats have been deported, nothing
improves. Narrated as though it were a fable, the
film denounces antisemitism in the period leading
up to World War II.
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LE CONFOrMISTE
IL CONFOrMISTA

Italien, France, Allemagne de l’Ouest – 1970 – 113 – Couleur– VOSTFR
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réalisation Bernardo Bertolucci
Scénario Bernardo Bertolucci
Image Vittorio Storaro
Montage Franco Arcalli
Interprétation Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Gastone Moschin
Musique Georges Delerue
Source Les Acacias

PrÉSENTÉ PAr
ÉDOuArD JOLLY

LE JArDIN DES
FINzI-CONTINI
THE GArDEN OF
THE FINzI-CONTINIS
Italie – 1970 – 94’ – Couleur – VOSTFR

réalisation Vittorio De Sica
Scénario Vittorio Bonicelli, Ugo Pirro
Image Ennio Guarnieri
Musique Manuel De Sica
Montage Adriana Novelli
Interprétation Lino Capolicchio, Dominique Sanda, Fabio Testi
Son Max Galinski
Source Les Films du camélia

PrÉSENTÉ PAr
ÉDOuArD JOLLY
Depuis son enfance, Marcello est hanté par le
meurtre d’un homosexuel qu’il croit avoir commis.
Obsédé par l’idée de rentrer dans le rang, il
épouse Giulia, une jeune bourgeoise naïve et
devient fasciste par conformisme. Il est envoyé
par les services secrets de Mussolini en mission en
France pour approcher et supprimer son ancien
professeur de philosophie en exil qui lutte au sein
d’un groupe de résistance antifasciste. À Paris,
Marcello rencontre le professeur en compagnie
de sa séduisante femme Anna, du même âge que
Giulia.
Since boyhood, Marcello is haunted by the belief
that he once murdered a homosexual. Obsessed
by the need to conform, he marries Giulia, a young
and naive bourgoise, and becomes a fascist in
order to fit in. He is sent to France by Mussolini’s
secret service, with the aim of him approaching
and eliminating his former philosophy teacher,
now living in exile and fighting with an antifascist
resistance group. In Paris, Marcello meets up with
the teacher accompanied by his attractive wife
Anna, who is the same age as Guilia.

Alors qu’en Italie, en 1938, le régime fasciste
multiplie les mesures contre les Juifs, la famille
Finzi-Contini, pilier de l’aristocratie, ne croit pas
à l’imminence de la menace. Les clubs sportifs
venant d’être interdits aux Juifs, des jeunes gens
sont désormais invités à jouer au tennis dans le
jardin des Finzi-Contini par les deux fils, Micól
et Alberto. C’est ainsi que Giorgio a l’occasion
de rencontrer la lointaine Micól et tombe peu à
peu amoureux d’elle, qui lui en préfère un autre ;
cependant qu’hors des murs, le pire se prépare.
Italy, 1938: In spite of the fascist regime’s increasing
persecution of the Jews, the Finzi-Contini family, a
pillar of the aristocracy, refuses to acknowledge the
imminence of the threat. With Jews now barred
from sports clubs, Micól and Alberto, the family’s
two children, invite young Jews to play tennis
with them in the garden of the Finzi-Contini. Thus
Giorgio meets the remote Micól and gradually
falls in love with her, in spite of her preferance for
another. Meanwhile, beyond the garden walls,
disaster awaits...

1919-1939 : ENTRE DEUX GUERRES

LuST, CAuTION
SÈ, JIÈ

Chine, États-Unis – 2007 – Fiction – 158’ – Couleur – VOSTFR/Chinois
réalisation Ang Lee
Scénario Eileen Chang, James Schamus, Hui-Ling Wang Wang
Image Rodrigo Prieto
Montage Tim Squyres
Musique Alexandre Desplat
Interprétation Tony Chiu-Wai Leung, Wei Tang, Joan Chen
Son Philip Stockton
Source UGC Distribution

PrÉSENTÉ PAr
BErTrAND TAVErNIEr

Dans les années 1940, alors que le Japon occupe
une partie de la Chine, la jeune étudiante Wong
est chargée d’approcher et de séduire Mr yee, l’un
des redoutables chefs de la collaboration avec les
Japonais et que la Résistance veut supprimer. Très
vite, la relation entre Wong et Mr yee devient bien
plus complexe que ne l’avait imaginée la jeune
femme.
In the 1940s, during the Japanese occupation of
part of China, a young female student, Wong, is
sent to approach and seduce Mr yee, one of the
formidable leaders of the collaboration with the
Japanese, who the Resistance wants eliminated.
The relationship between Wong and Mr yee soon
becomes more complicated than the young
woman had foreseen.

THE GrAND
BuDAPEST HOTEL
États-Unis, Allemagne – 2014 – Fiction – 99’ – Couleur – VOSTFR

réalisation : Wes Anderson
Scénario : Wes Anderson
Image : Robert yeoman
Montage : Barney Pilling
Musique : Alexandre Desplat
Interprétation : Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric
Son : Christopher Scarabosio
Source : 20th Century Fox

PrÉSENTÉ PAr
PIERRE-JEAN DEVOLVÉ

Dans l’entre-deux guerres, le film retrace les
aventures de Gustave H., le légendaire concierge
du Grand Budapest Hôtel situé dans la République
imaginaire de Zubrowka, et de Zero Moustafa,
le garçon de service qui devient son fidèle
compagnon.
The adventures of Gustave H, legendary concierge
at the Grand Budapest Hotel in the fictional
Republic of Zubrowka, between the first and
second World Wars, and of Zero Moustafa, the
lobby boy who becomes his most trusted friend.
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TrOIS
CAMArADES

LE TrIOMPHE
DE LA VOLONTÉ

États-Unis – 1938 – Fiction – 100’ - Noir & Blanc – VOSTFR

Allemagne – 1935 – Fiction – 114’ – Noir & Blanc – VOSTFR

THrEE COMrADES
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TrIuMPH OF THE WILL

réalisation Franck Borzage
Scénario F. Scott Fitzgerald, Edward E. Paramore Jr
Image Joseph Ruttenberg
Montage Franck Sullivan
Musique Franck Waxman
Interprétation Robert Taylor, Margaret Sullavan, Franchot Tone,
Robert young
Son Douglas Shearer
Source Swank Films

réalisation Leni Riefenstahl
Source domaine public

Après la Grande Guerre, trois soldats allemands
ouvrent un garage et tentent de reprendre le
cours de leurs vies. Ils y rencontrent Patricia et
les quatre deviennent vite inséparables. Mais la
montée du nazisme et la maladie de Pat viennent
compromettre cette bien trop courte période de
bonheur.

Le Triomphe de la Volonté est un film
documentaire de propagande commandé
par Adolf Hitler et réalisé par Leni Riefenstahl.
Reprenant l’intitulé du Congrès du parti nazi
de Nuremberg organisé en 1934, le film a pour
objectif d’exalter la puissance de l’Allemagne nazie.
Les discours enflammés des hauts responsables
du parti succèdent aux défilés militaires et aux
parades en costumes traditionnels.

Following World War I, three German soldiers open
a garage in an attempt to resume their normal
lives. There they meet Patricia and the four soon
become inseparable. But the rise of the Nazis and
Pat’s illness jeopardize this all too short period of
happiness.

PrÉSENTÉ PAr ÉDOuArD JOLLY
SuIVI D’uNE TABLE rONDE
« POUVOIR ET ENJEUX
DES IMAGES »

Triumph of the Will is a propaganda documentary
commissioned by Adolf Hitler and made by Leni
Riefenstahl. Using the title of the 1934 Nuremberg
Nazi Party Congress, the film aims to exalt the
power of Nazi Germany. The impassioned speeches
of the Party’s leaders follow military processions
and parades in traditional costume.

RENCONTRES ET DÉBATS : TABLE rONDE

TABLE rONDE
« POUVOIR ET ENJEUX DES IMAGES »

ROUND TABLE: THE POWER AND CONTROVERSIES OF IMAGES
Pour l’être parlant, les images sont toujours liées à des mots, des signifiants. À partir du film de propagande,
nous verrons comment le choix des images et de leur montage peut fasciner au point de faire oublier qu’elles
sont incomplètes et trompeuses. Pouvoir et enjeux qui, à l’ère du « tout écran », restent d’une cruciale actualité.
For beings that speak, images are always linked to words, to meanings. Using films of propaganda, we will
see how the choice of images and their editing can be captivating to the point of making us forget that they
are incomplete and misleading. Power and controversies which, in the era of screens, are of vital importance.

ÉDOuArD JOLLY (intervenant)
Édouard Jolly est chercheur en théorie des conflits
armés et philosophie de la guerre à l'Institut de
Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM,
Paris). Ses recherches portent sur la conduite
de la guerre aux niveaux stratégique, opératif et
tactique, singulièrement dans le cadre des conflits
armés contemporains. Docteur en philosophie
(Université de Lille), spécialiste de philosophie
allemande et théorie politique, il enseigne à
Sciences Po Lille et à l'Université Paris II PanthéonAssas. Il est également membre du conseil
d’administration de l’Association pour les Études
sur la Guerre et la Stratégie (AEGES).
Dernier ouvrage : Étranger au monde, essai sur
la première philosophie de Günther Anders, Paris,
Classiques Garnier, 2019.
Édouard Jolly is a researcher in the theory of armed
conflicts and the philosophy of war at the Institute
for Strategic Research at the École Militaire (IRSEM,
Paris), focusing on the strategic, operative and
tactical management of war within the framework
of contemporary armed conflicts. He teaches at
Sciences Po Lille and at the University of Paris
II Panthéon-Assas. He is also on the board of
directors of the Association of War and Strategy
Studies (AEGES).
MYrIAM PAPILLON (modératrice)
Myriam Papillon est titulaire d’un DESS de psychologie
clinique et pathologique, d’un DEA de psychanalyse.
Elle est directrice du CPCT-CA et à l’initiative
et co-responsable des moments cinéma
et psychanalyse à La Comète.
Myriam Papillon holds a postgraduate diploma in
clinical and pathological psychology, and a Masters
degree in psychoanalysis. She is director
of the CPCT-CA and originator and co-supervisor
of the Moments of Cinema and Psychoanalysis
at La Comète.

CHrISTOPHE DELCOurT (intervenant)
Christophe Delcourt est psychiatre et
psychanalyste, membre de l’École de la Cause
Freudienne. Il travaille en cabinet et dans diverses
institutions et est également enseignant. Il préside
le Centre Psychanalytique de Consultations et de
Traitement (CPCT) à Reims.
Christophe Delcourt is a psychiatrist and
psychoanalyst, member of the School of the
Freudian Cause. He works in surgery as well as
in various institutions and he is also a teacher.
He is chair of the Psychoanalytical Center for
Consultations and Treatment (CPCT) in Reims.

BIBLIOTHÈQUE GEORGES POMPIDOU
DIMANCHE 6 OCTOBRE - 16H
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IRLANDES :
FRONTIÈRE PROVISOIRE ?
IRELAND: A BORDER IN TRANSITION?
Pendant plus de quatre siècles, toutes les révoltes
contre l’occupant anglais ont été réprimées dans
le sang. Au point que les indépendantistes irlandais
prirent le parti de l’Allemagne qui les fournit alors
en armes durant la guerre de 1914-1918. C'est
ce que montre David Lean, dans une scène
incroyable de La fille de Ryan. Aujourd’hui, les
Anglais sont toujours présents en Irlande du Nord,
malgré la guerre d’indépendance qui éclata en 1918
et aboutit, fin 1921, au compromis du traité de
Londres, signé entre le gouvernement britannique
et les dirigeants nationalistes irlandais, comme le
raconte Michael Collins de Neil Jordan. La couronne
britannique conserva une partie de l’ulster et céda
le reste du territoire à ce qui deviendra la république
irlandaise. Mais les radicaux et catholiques irlandais
n’acceptèrent jamais cette partition, comme
on le voit dans Le Vent se lève de Ken Loach qui
prend le parti du peuple et comme le montre, en
1947, Carol Reed, dans son étonnant film Huit heures
de sursis. À la fin des années 60, commence
une guerre sans merci entre loyalistes irlandais
majoritairement catholiques et unionistes anglais
majoritairement protestants. Ces « Troubles »
sont marqués par les événements dramatiques
du dimanche 30 janvier 1972 durant lesquels
13 catholiques sont tués et 14 autres blessés
par balles, ce dont rend compte, en 2002, le metteur
en scène Paul Greengrass, dans Bloody Sunday.
En cette même année 1972, un jeune Irlandais
de 18 ans, Bobby Sands, rejoint les forces de l’IrA.
Arrêté, il meurt en prison en 1981, suite à une grève
de la faim. Dans son film de 2008, Hunger, Steve
Mcqueen raconte, avec une radicalité sans
concession, comment un corps (celui de Bobby
Sands) peut devenir le dernier moyen de résister.
En 1994, le réalisateur Jim Sheridan avait, dans
son film Au Nom du père, dénoncé les agissements
des services de sécurité anglais fabriquant les
preuves qui permettraient d'incarcérer des Irlandais
dont l’innocence ne serait prouvée définitivement
que vingt ans plus tard. Décidément, dans tous
ces films, les Anglais ne sont guère épargnés.
Depuis les accords de 1998 (dits du Vendredi saint)
qui mettent fin à trente ans d’un conflit sanglant,
et grâce à l'Europe, la frontière entre l'Irlande
du Nord et la république d’Irlande est ouverte.
Mais le Brexit ne va-t-il pas provoquer sa fermeture
et engendrer de nouveaux conflits ? Ou alors
la faire disparaître à jamais en provoquant
l’unification totale de l’Irlande ? Qui sait ? Le cinéma
ne manquera certainement pas de nous raconter
cette suite inattendue.

For over four centuries, all revolts against
the English occupying forces resulted in bloody
repression. So much so that during World War I
Irish separatists sided with Germany, who then
provided them with weapons.
This is the subject of an incredible scene
in David Lean’s Ryan’s Daughter. Today, the English
are still in Northern Ireland, despite the war of
independence that lasted from 1918 until the
end of 1921, and the compromising of the Treaty
of London, signed between the British government
and the Irish nationalist leaders, as told by Neil
Jordan’s Michael Collins. The British Crown
kept part of ulster and gave back what would
become the republic of Ireland. But the Irish
radicals and Catholics never accepted this partition,
as seen in The Wind that Shakes the Barley
by Ken Loach, who takes the side of the people,
and as shown in 1947 by Carol reed in his
astonishing film Odd Man Out. At the end of
the 1960s, a merciless war broke out between
Irish loyalists, for the most part Catholics, and
English unionists, for the most part Protestants.
A landmark in the troubles were the dramatic
events of Sunday 30th January 1972 when thirteen
Catholics were killed and fourteen seriously
wounded by gunshot, events narrated in 2002
by director Paul Greengrass in Bloody Sunday.
The same year, a young Irish man aged 18,
Bobby Sands, joined the IrA. Arrested, he died
in prison in 1981 following a hunger strike. In his
uncompromising and radical 2008 film, Hunger,
Steve Mcqueen tells how a body (that of Bobby
Sands) can become the last means of resistance.
In 1994, in his film In the Name of the father,
director Jim Sheridan denounced the scheming
of the English secret service, who falsified evidence
in order to imprison Irish people whose innocence
would only definitively be established twenty
years later. In all these films, the English are
barely spared.
Since the agreement of 1998 (known as the Good
Friday Agreement), which brought thirty years of
bloody conflict to an end, and thanks to Europe,
the border between Northern Ireland and the
republic of Ireland is open. But will Brexit
lead to its closure and fresh conflict? Or result
in it disappearing forever and the complete
unification of Ireland? Who knows? Cinema will
certainly not fail to recount this unexpected
development.
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AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF
THE FATHEr

Irlande, Royaume-Uni, États-Unis – 1993 – Fiction – 132’ – Couleur –
VOSTFR
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réalisation Jim Sheridan
Scénario Jim Sheridan
Image Peter Biziou
Montage Gerry Hambling
Musique Trevor Jones
Interprétation Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, Alison Crosbie
Son Ron Davis
Source Swank Films

BLOODY SuNDAY
Royaume-Uni, Irlande – 2002 – Fiction – 107’ – Couleur – VOSTFR

réalisation Paul Greengrass
Scénario Paul Greengrass
Image Ivan Strasburg
Montage Clare Douglas
Musique Dominic Muldowney
Interprétation James Nesbitt, Tim Pigott-Smith, Nicholas Farrell
Son Albert Bailey
Source Haut et Court Distribution

PrÉSENTÉ PAr YAN MOrVAN

PrÉSENTÉ PAr
PIERRE-JEAN DEVOLVÉ

En 1975, Gerry Conlon, jeune délinquant originaire
de Belfast, est arrêté par la police londonienne
qui l’accuse d’être l’instigateur des attentats
terroristes à Guildford pour le compte de l’IRA. Sous
la pression des policiers, Gerry signe des aveux
fabriqués de toutes pièces et qui le mettent en
cause ainsi que plusieurs de ses proches.
In 1975, Gerry Conlon, a young offender from
Belfast, is arrested by London police who accuse
him of carrying out a terrorist attack in Guildford
on behalf of the IRA. Coerced by the police, Gerry
signs a false confession that not only implicates
himself but also close friends and family.

Ivan Cooper organise une marche pacifique pour
l’égalité des droits entre catholiques et protestants,
en Irlande du Nord. Mais la manifestation dégénère
et des manifestants sont abattus par des soldats de
l’armée britannique. Le bilan de cette journée est
lourd : 13 morts et 14 blessés par balle.
A peaceful march demanding equal rights for
Catholics and Protestants in Northern Ireland is
organized by Ivan Cooper. But the march ends in
tragedy as protesters are shot by soldiers of the
British Army. The toll is heavy: 13 dead and
14 wounded.
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HuIT HEurES
DE SurSIS
ODD MAN OuT

Royaume-Uni – 1947 – Fiction – 116’ – Couleur – VOSTFR
réalisation Carol Reed
Scénario F.l. Green, R.c. Sherriff
Image Robert Krasker
Musique William Alwyn
Montage Fergus Mcdonell
Interprétation James Mason, Robert Newton, Cyril Cusack
Son Harry Miller
Source Park Circus

HuNGEr

Irlande, Royaume-Uni – 2008 – Fiction – 96’ – Couleur – VOSTFR
Caméra d’or, Cannes 2008
réalisation Steve McQueen
Scénario Enda Walsh, Steve Mcqueen
Image Sean Bobbitt
Musique David Abrahams
Montage Joe Walker
Interprétation Stuart Graham, Laine Megaw, Brian Milligan
Source Diaphana Distribution

PrÉSENTÉ PAr YAN MOrVAN
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À Belfast, Johnny McQueen, militant du
mouvement indépendantiste Sinn Fein, organise
une attaque de banque pour remplir les caisses de
l’organisation. Le hold-up tourne mal et Johnny,
grièvement blessé, lâché par ses deux complices,
est recherché. Il erre, solitaire et désabusé, dans les
rues de la ville.
In Belfast, the Irish nationalist leader Johnny
McQueen plans to rob a bank to finance his
organization, Sinn Fein. The hold-up goes badly
wrong and Johnny, seriously wounded, abandoned
by his two accomplices and wanted by the police,
roams the city, disillusioned and alone.

En 1981, les séparatistes de l’Armée républicaine
irlandaise provisoire (PIRA) mènent une grève
de l’hygiène à la prison de Maze Irlande du Nord.
Cette action a pour but de faire reconnaître par le
gouvernement britannique un statut politique à
leur détention. Le rapport de force qui s’instaure
s’accentue encore quand Bobby Sands, meneur
du mouvement, décide d’entamer une grève de la
faim.
In 1981, separatist Provisional Irish Republican
Army (Provisional IRA) prisoners in the Northern
Ireland Prison Maze begin a no-wash protest, with
the aim of forcing the British Government to grant
them political prisoner status. The ensuing power
struggle is exacerbated when Bobby Sands, the
leader of the movement, goes on hunger strike.
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LA FILLE DE rYAN
rYAN’S DAuGHTEr

Royaume-Uni – 1970 – Fiction – 206’ – Couleur – VOSTFR
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réalisation David Lean
Scénario Robert Bolt
Image Freddie young
Montage Norman Savage
Musique Maurice Jarre
Interprétation Robert Mitchum, Trevor Howard, John Mills
Source Warner Bros Entertainment

PrÉSENTÉ PAr LAurA KOEPPEL

En 1916, dans un village irlandais, Rosy épouse
Charles, le maître d’école, son aîné de quinze
ans à qui elle voue un amour d’adolescente
nourrie de lectures romanesques et de rêves.
Rapidement, Rosy devient malheureuse, déçue
par le peu d’intérêt de son mari pour l’amour
charnel. Elle entame alors une liaison avec
le major Randolph Doryan, venu prendre le
commandement d’une garnison de la région. Dans
une Irlande en pleine lutte d’indépendance, Rosy
va payer cher cet amour interdit.
It is 1916, and in a small village in Ireland, Rosy
marries Charles, the schoolteacher, fifteen years
her senior. Her adolescent love for him, fed by
romantic novels and fantasy, is soon frustrated by
her husband’s lack of interest in physical love. She
begins a secret affair with Major Randolph Doryan,
come to take command of a local army garrison. In
the midst of Ireland’s fight for independence, Rosy
will pay a high price for this forbidden love.

LE VENT SE LÈVE
THE WIND THAT
SHAKES THE BArLEY

Irlande, (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni,
Italie, Pays-Bas) – 2006 – Fiction – 126’ – Couleur – VOSTFR
Palme d’or, Cannes (2006)
réalisation Ken Loach
Scénario Paul Laverty
Image Barry Ackroyd
Montage Jonathan Morris
Musique George Fenton
Interprétation Cillian Murphy, Pádraic Delaney, Liam Cunningham
Source Swank Films

Irlande, 1920. Des paysans s’unissent pour former
une armée de volontaires contre les redoutables
Black and Tans, les troupes anglaises envoyées
par bateaux entiers pour mater les velléités
d’indépendance du peuple irlandais. Par sens du
devoir et amour de son pays, Damien abandonne
sa carrière de médecin et rejoint son frère Teddy
dans le dangereux combat pour la liberté.
Ireland, 1920. Farmers join forces to form a
voluntary army against the formidable British
Black and Tans sent by the shipload to subdue the
Irish separatist movement. His sense of duty and
love for his country leads Damien to give up his
doctor’s career and join his brother Teddy in the
dangerous fight for freedom.
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rETrOuVEz L’EXPOSITION

BOBBY SANDS
DE YAN MOrVAN

DISCOVER THE ExHIBITION
BOBBy SANDS By yAN MORVAN
p. 107

MICHAEL COLLINS
Royaume-Uni, Irlande, États-Unis d’Amérique – 1996 – Fiction – 128’ Couleur - VOSTFR
réalisation Neil Jordan
Scénario Neil Jordan
Image Chris Menges
Musique Elliot Goldenthal
Montage J. Patrick Duffner
Interprétation Liam Neeson, Aidan Quinn, Julia Roberts
Son Eddy Joseph
Source Swank Films

Héros légendaire, Michael Collins est considéré
comme le principal artisan de l’indépendance
irlandaise. Suite au soulèvement nationaliste de
1916, il prend rapidement la tête d’une guérilla
urbaine qui changera à jamais le cours de l’Histoire.
Fin stratège, leader charismatique et homme
d’action, il devînt le maitre de la lutte clandestine
et de l’infiltration, obligeant l’Empire britannique à
négocier avec les indépendantistes.
Legendary hero Michael Collins is considered
to be one of the principal architects of Irish
independence. Following the nationalist uprising in
1916, he subsequently led an urban guerilla group
that would change forever the course of history. A
shrewd strategist, charismatic leader and man of
action, he became a master of clandestine combat
and infiltration, forcing the British Government to
negotiate with the separatists.
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Qu’est-ce qu’une frontière entre deux pays ?
Au vu des films que nous avons sélectionnés
dans ce focus, une frontière est le lieu de tous
les dangers, une zone de non-droit où règnent
la sauvagerie et la barbarie. Les trafics en tous
genres y ont lieu, au mépris de la vie humaine.
La violence la plus exacerbée s’y exerce, qu’elle
soit dite légale - celle des états - ou illégale celle des trafiquants de drogue, des passeurs ou
des criminels de toutes sortes. Le western des
années 60 en a fait le lieu d’un spectacle où le
meurtre se commet en toute impunité. Ainsi en
est-il dans le film Django de Sergio Corbucci,
sorti en 1966. Ce western spaghetti relate
l’affrontement de deux bandes rivales dans un
village frontalier. D'un côté, d’anciens soldats
et mercenaires américains sans foi ni loi, et de
l’autre, des brutes et des soudards mexicains,
le tout sous l’œil désabusé et goguenard d’un
héros sans état d’âme, Django, interprété par
Franco Nero, copie conforme de Clint Eastwood
chez Sergio Leone. La Horde Sauvage, de Sam
Peckinpah, sorti en 1969, est un film réputé pour
son extrême violence. Comme bon nombre de
westerns, il décrit la traversée du rio Grande
(fleuve au débit irrégulier qui marque la frontière
entre le Mexique et les États-unis) par des
criminels américains en route vers un Mexique
en pleine révolution où ils pourront tenter de
poursuivre leurs méfaits en toute impunité. Mais
c’est dans des films plus récents comme Traffic
(2000) de Steven Soderbergh et Sicario (2015)
de Denis Villeneuve que la frontière devient un
véritable théâtre d’opérations, comme on dit en
stratégie militaire. Le FBI et la CIA y livrent une
véritable guerre aux Cartels de la drogue. Mais
cette frontière est aussi, bien évidemment, cet
espace que tentent de franchir illégalement les
migrants. Dans son film Soy Nero (2016), Rafi Pitts
raconte l’histoire d’un jeune Mexicain qui, expulsé
des États-unis après y avoir grandi, parvient à y
retourner dans le but d’intégrer l’Armée américaine,
afin de devenir citoyen américain. Un autre film,
Norteado (2010), décrit sous une forme tragicomique les tentatives répétées d’un jeune fermier
mexicain bien décidé à rejoindre les États-unis
mais que chaque échec ramène à Tijuana.

What is a border between countries? From the
perspective of the films we have selected in this
focus section, a border is a place of danger, a
lawless area where savagery and brutality reign.
Traffic of all genres takes place, without regard
for human life. A place of extreme violence,
whether supposedly legal – that of states – or
illegal – that of drug traffickers, smugglers
and criminals of all sorts. The Westerns of the
1960s made it the stage of a spectacle in which
murder is committed with impunity. As in
Sergio Corbucci’s Django, released in 1966; this
spaghetti Western relates the clash between
two rival gangs in a border village. On one side,
former American soldiers and mercenaries
fearing neither God nor man, and on the other,
Mexican brutes and warmongers, all under the
disillusioned and mocking gaze of a soulless
hero, Django, played by Franco Nero, a carbon
copy of Clint Eastwood according to Sergio
Leone. The Wild Bunch by Sam Peckinpah,
released in 1969, is a film known for its extreme
violence. As in many Westerns, he describes
the crossing of the rio Grande (a river of
irregular flow marking the border between
Mexico and the united States) by American
criminals en route for a Mexico in the throes
of revolution, where they can try to continue
their misdeeds with complete impunity. But it
is in more recent films such as Traffic (2000) by
Steven Soderbergh and Sicario (2015) by Denis
Villeneuve that the border becomes a veritable
theatre of operations, using military strategy
terminology, where the FBI and CIA are at war
with the drug cartels. However this border is also
where migrants attempt their illegal crossings.
In his film I Am Nero (2016), Rafi Pitts tells the
story of a young Mexican who, deported from
the united States after having grown up there,
succeeds in returning with the aim of joining the
American Army, in order to become an American
citizen. Another film, Norteado (2010), describes
in a tragicomic manner, the repeated attempts
of a young Mexican farmer set on entering the
united States but whose every failure takes him
back to Tijuana.

Si la frontière est l’enjeu de la plupart des guerres,
c’est bien comme un théâtre de guerre que
le cinéma filme la frontière américano-mexicaine.

If a border is what is at stake in most wars,
cinema depicts the American-Mexican border as
a theatre of war.
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DJANGO

Italie, Espagne – 1966 – Fiction – 92’ – Couleur - VOSTFR
réalisation Sergio Corbucci
Scénario Sergio Corbucci, Bruno Corbucci
Image Enzo Barboni
Musique Luis Enriquez Bacalov
Interprétation Franco Nero, José Bodalo, Loredana Nusciak
Montage Nino Baragli
Son Bernardino Fronzetti
Source Carlotta Films

IL ÉTAIT uNE FOIS
LA rÉVOLuTION
DuCK, YOu SuCKEr!
Italie, Espagne – 1971 – Fiction – 157’ – Couleur – VOSTFR

PrÉSENTÉ PAr
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réalisation Sergio Leone
Scénario Sergio Leone, Sergio Donati
Image Giuseppe Ruzzolini
Musique Ennio Morricone
Interprétation Rob Steiger, James Coburn, Romolo Valli
Montage Nino Baragli
Son Michael Billingsley
Source Park Circus

Django, un homme solitaire et mystérieux, traverse
le désert. Derrière lui, il traîne un cercueil, sans
que personne n’en connaisse la raison. Après
avoir sauvé une femme des mains de bandits, il
poursuit ces hors-la-loi jusqu’à la ville où ils sèment
la terreur. Là, à la frontière entre les États-Unis
et le Mexique, il va s’interposer entre un général
américain et un aventurier mexicain.

Mexique, 1913. Jaun, un pilleur de diligences,
rencontre John, un Irlandais, membre de l’IRA en
fuite et spécialiste en explosifs. Juan voit en John
le complice idéal pour braquer la banque de Mesa
Verde qui se révélera plus riche en prisonniers
politiques qu’en lingots d’or. Malgré eux, Juan et
John vont alors se trouver plongés en plein cœur
de la tourmente de la révolution mexicaine.

Django, a solitary and mysterious man, crosses the
desert dragging behind him a coffin containing
who knows what. He rescues a woman from
bandits, following them to the town they are
terrorising. There, on the border between the
United States and Mexico, he intervenes between
an American General and a Mexican adventurer.

Mexico, 1913. Juan, a stagecoach robber, meets
John, an Irishman and IRA explosives expert on the
run. Juan sees in John the ideal accomplice with
whom to raid the Mesa Verde bank, which they
discover to be richer in political prisoners than gold
bars. Juan and John become unwillingly embroiled
in the tumult of the Mexican Revolution.
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LA HOrDE
SAuVAGE

THE WILD BuNCH

États-Unis, Mexique – 1969 – Fiction – 145’ – Couleur – VOSTFR
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réalisation Sam Peckinpah
Scénario Walon Green, Sam Peckinpah
Image Lucien Ballard
Musique Jerry Fielding
Interprétation William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan
Montage Lou Lombardo
Son Robert J. Miller
Source Warner Bros Entertainment

NOrTEADO
NOrTHLESS

Mexique, Espagne – 2010 – Fiction – 95’ – Couleur – VOSTFR
réalisation Rigoberto Perezcano
Scénario Edgar San Juan, Rigoberto Perezcano
Image Alejandro Cantú
Montage Miguel Schverdfinger
Musique Ruy García
Interprétation Harold Torres, Alicia Laguna, Sonia Couoh
Son Pablo Támer
Source ASC Distribution
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PrÉSENTÉ PAr
BErTrAND TAVErNIEr
En 1914, Pike Bishop et sa bande entrent dans San
Rafael, une petite ville du Texas, pour attaquer
les bureaux de la compagnie de chemin de fer.
Ils ignorent que Thornton, leur ancien complice,
les y attend, chargé par la direction des chemins
de fer de leur tendre une embuscade. L’affaire
tourne au bain de sang et Pike ne repart qu’avec
des morceaux de ferraille. Il accepte alors l’offre
d’un général mexicain, Mapache, qui lui demande
d’attaquer un train rempli d’or et de munitions…
In 1914, Pike Bishop and his gang enter San Rafael,
a small town in Texas, to attack the offices of
the railway company. Little do they know that
Thornton, their former accomplice, is waiting for
them there, sent by the railway management to
ambush them. It turns into a blood bath, with Pike
leaving with nothing but pieces of scrap metal.
He then accepts the offer of Mexican General
Mapache, who sends him to attack a train full of
gold and munitions...

Andres rejoint la frontière mexicaine afin de se
rendre aux États-Unis. Entre chacune de ses
tentatives, il découvre la ville de Tijuana et ses
nombreux démons. Comme il y passe la plupart
de son temps à attendre, Andres se met à penser à
ceux qu’il a laissés derrière lui et à ceux qu’il vient
de rencontrer.
Andres reaches the Mexican border in order to
cross into the United States. Between each of his
attempts, he discovers the town of Tijuana and its
many demons. As he waits there, Andres thinks of
those he has left behind, and also those who he
has just met.
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SOY NErO

réalisation Denis Villeneuve
Scénario Taylor Sheridan
Image Joe Deakins
Montage Joe Walker
Musique Jóhann Jóhannsson
Interprétation Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro
Son William Sarokin
Source Metropolitan Filmexport

Allemagne, États-Unis – 2016 – Fiction - 118’ – Couleur – VOSTFR

États-Unis – 2015 – Fiction – 121’ – Couleur – VOSTFR

I AM NErO

réalisation Rafi Pitts
Image Christos Karamanis
Musique Rhys Chatham
Interprétation Rory Cochrane, Joël Mckinnon, Khleo Thomas
Montage Danielle Anezein
Son Stephan Von Hase
Source Sophie Dulac Distribution

PrÉSENTÉ PAr LAurA KOEPPEL

La zone frontalière entre les États-Unis et le
Mexique est devenue un territoire de nondroit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y
est enrôlée pour aider un groupe d’intervention
d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans
la lutte contre le trafic de drogues. Menée par un
consultant énigmatique, l’équipe se lance dans un
périple clandestin, obligeant Kate à remettre en
question ses convictions pour pouvoir survivre.
The border between the United States and Mexico
has become a lawless area. Kate, a young idealist is
recruited by the FBI to assist an elite intervention
group headed by a government agent in the fight
against drug trafficking. Led by an enigmatic
consultant, the team launches into a clandestine
mission in which Kate is forced to question her
convictions in order to survive.

À 19 ans, Nero a grandi aux États-Unis avant d’être
déporté au Mexique. Bien décidé à tout tenter pour
devenir américain, il retourne illégalement aux
États-Unis, puis rejoint les « Green card soldiers »,
ceux qui s’engagent dans l’armée pour obtenir leur
nationalité.
Nero, now 19, grew up in the United States before
being deported to Mexico. Determined to get his
American citizenship he returns illegally to the U.S,
joining the U.S army as a ‘Green card soldier’, a
shortcut to citizenship.
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TrAFFIC

États-Unis, Mexique – 2001 – Fiction – 147’ – Couleur – VOSTFR
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réalisation Steven Sodeberg
Scénario Simon Moore, Stephen Gaghan
Image Steven Soderbergh
Musique Cliff Martinez
Interprétation Michael Douglas, Benicio Del Toro, Catherine Zeta-Jones
Montage Stephen Mirrione
Son Larry Blake
Source Tamasa Distribution

PrÉSENTÉ PAr
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Le Président des États-Unis nomme, à la tête de
la lutte anti-drogue, un juge conservateur qui
découvre que sa propre fille adolescente est
une toxicomane. Deux agents infiltrés de la
section anti-drogue protègent un informateur.
À San Diego, la veuve d’un baron de la drogue est
forcée de reprendre les activités de son mari pour
assurer la survie de sa famille.
A conservative judge is appointed by the President
to spearhead America's escalating war against
drugs, only to discover that his teenage daughter is
a crack addict. Two undercover DEA agents protect
an informant. In San Diego, a jailed drug baron's
wife is forced to carry on her husband’s business in
order for her family to survive.

BEYrOuTH, VILLE ÉCLATÉE

BEYrOuTH, VILLE ÉCLATÉE
BEIRUT, FRACTURED CITY

En 1975, le Liban s’engage dans une guerre civile
et multiconfessionnelle ponctuée d’interventions
étrangères. Conflit long et complexe, il a fait l’objet
d’une importante exégèse cinématographique,
tant par des cinéastes libanais qu'étrangers. à
partir de 1975, Beyrouth - cette ville qui a incarné
l’espoir du monde arabe et qui fut un temps
porte de l’Orient et ville ouverte sur le monde devient l’épicentre du conflit et se retrouve alors
coupée en deux par une ligne de démarcation
aussi appelée « ligne verte ».
Dès 1980, Volker Schlöndorff, premier cinéaste
étranger à s’intéresser à ce conflit, réalise
Le faussaire, drame sentimental qui dresse
le portrait d’une ville martyrisée.
Si le cinéma libanais connaît un coup d’arrêt
pendant le conflit, il renaîtra de ses cendres à
partir des années 90 et fera de Beyrouth l’espace
de représentation de nombreux cinéastes.
Un cinéma hanté par quinze ans de conflits et
qui interroge sans cesse celui-ci mais un cinéma
également habité d'une mémoire collective et
urbaine meurtrie et difficile à reconstruire tant
il sera souvent question, au Liban, de faire
« table rase » du passé.
La « ligne verte » devient le symbole par excellence
de la fracture nationale. Il en est question dans
le touchant West Beyrouth de ziad Doueri (1998).
Le film se penche sur les débuts du conflit et
permet d'en mieux comprendre les enjeux à
travers l’histoire de jeunes Libanais filmant avec
insouciance leur ville en proie au chaos général.
Cette ligne de fracture est aussi présente dans
le film Civilisées (1999) de randa Chahal Sabbagh,
description lucide et cruelle des Beyrouthins
livrés à eux-mêmes et à leur folie destructrice.
Enfin dans le documentaire Taste of Cement (2017)
dont l’action se situe dans le Beyrouth actuel,
le réalisateur ziad Kalthoum aborde le destin
tragique d’ouvriers syriens à travers une puissante
réflexion sur l’exil et sur les notions de destruction/
(re)construction. Le film embrasse, dans un geste
à la fois précis et puissant, différents enjeux.
En Syrie, la guerre se poursuit. Au Liban, elle s’est
arrêtée. Taste of Cement filme le souvenir et
le quotidien de ces exilés syriens et propose un
témoignage cru sur la métropole arabe tournée
vers la modernité et l’oubli.

The civil and multiconfessional war in Lebanon,
interspersed with foreign interventions, began in
1975. A long and complex conflict that has been
the subject of considerable cinematographic
critical analysis, by both Lebanese and foreign
filmmakers. Since 1975, Beirut – the city that
embodied hope for the Arab world and was for a
time a door to the Orient and a city open to the
world – has become the epicentre of the conflict
and is now divided in two by a demarcation line,
known as the “green line”.
As early as 1981, Volker Schlöndorff, the first
foreign filmmaker to take an interest in this
conflict, made Die fälschung, a sentimental
drama painting the portrait of a tormented city.
While Lebanese cinema came to a halt during
the conflict, it rose from the ashes during the
1990s with Beirut becoming the stage for many
filmmakers.
Cinema haunted by fifteen years of conflict that
it endlessly questions, and cinema driven by
a collective and urban memory, wounded and
hard to rebuild as long as, as is often the case in
Lebanon, an attempt is made to “make a clean
break” with the past.
The “green line” has become the ultimate symbol
of national fracture. This is the case in the moving
West Beirut by ziad Doueri (1998). The film focuses
on the beginnings of the conflict, its story of
young carefree Lebanese filming their city in
the grip of widespread chaos useful for
understanding the underlying issues.
This line of fracture is also present in the film A
Civilised People (1999) by randa Chahal Sabbagh,
a lucid and cruel description of the inhabitants of
Beirut, left to themselves and their destructive folly.
Finally in the documentary Taste of Cement (2017)
set in today’s Beirut, director ziad Kalthoum
looks at the tragic fate of Syrian workmen in
a powerful reflection on exile and the notions
of destruction/(re)construction. The film
comprehends, in a manner both precise and
powerful, all the underlying issues.
In Syria, war continues. In Lebanon it is over.
Taste of Cement films the memory and the
everyday lives of these Syrian exiles and offers
a crude testimony to the Arab metropolis now
embracing modernity and collective amnesia.

Ces films disent à quel point, au Liban, la blessure
est profonde. Celle du vide qu’a laissé la guerre,
celle d’une ville meurtrie et celle d’une fracture
à la fois historique, religieuse, sociale
et psychologique.

These films demonstrate to what extent the wound
continues to run deep in Lebanon; the void left
by the war, a tormented city and a fracture that
is historic, religious, social and psychological.
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A CIVILISED PEOPLE
France, Liban – 1999 – Fiction – 97’ – Couleur – VOFR
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réalisation Randa Chahal Sabag
Scénario Randa Chahal Sabag
Image Gale Breidi
Montage Juliette Welfling
Musique Ziad Rahbani
Interprétation Jalila Baccar, Tamim Chahal, Myrna Maakaron
Son Stéphane Brunclair
Source

LE FAuSSAIrE
CIrCLE OF DECEIT

Allemagne, France – 1981 – Fiction – 108’ – Couleur – VOSTFR
réalisation Volker Schlöndorff
Scénario Volker Schlöndorff
Image Igor Luther
Montage Suzanne Baron
Musique Maurice Jarre
Interprétation Bruno Ganz, Hanna Schygulla, Jean Carmet
Son Christian Moldt
Source Tamasa Distribution

EN PrÉSENCE DE
L'ÉquIPE Du FILM

PrÉSENTÉ PAr YAN MOrVAN

Pendant la guerre civile, une partie des Libanais a
fui en Europe, abandonnant leurs majestueuses
résidences et leurs domestiques, étrangers
« importés » au Liban par milliers pour les servir.
Leurs histoires se mêlent, celle du jeune milicien
musulman et de la domestique chrétienne, celle
de la riche bourgeoise revenue pour retrouver son
amant et celle de la « vie périlleuse » des chats de
Beyrouth.

Un reporter allemand est envoyé en mission à
Beyrouth pour écrire un rapport sur la situation. Il y
retrouve Ariane, une ancienne amante, et découvre
la confusion de la guerre du Liban. De retour en
Allemagne, il refuse de rendre son rapport.

During the civil war, many affluent Lebanese
families fled to Europe, leaving their majestic
residences in the care of maids and labourers
from Egypt, the Philippines and Sri Lanka. The
film portrays a war-torn Beirut neighborhood, and
the love between a Muslim militia fighter and a
Christian maid.

Laschen, a German journalist, travels to Beirut
during the civil war in order to write an essay about
the situation. He encounters Ariane, a former lover,
and discovers the everyday face of the war. Back in
Germany, he refuses to write his report.

rETrOuVEz L’EXPOSITION

LA LIGNE VErTE
DE YAN MOrVAN
DISCOVER THE ExHIBITION
THE GREEN LINE
By yAN MORVAN
p. 108

BEYrOuTH, VILLE ÉCLATÉE

TASTE OF CEMENT WEST BEYrOuTH
Allemagne, Émirats arabes unis, Liban, Syrie – 2017 – Documentaire –
85’ – Couleur - VOSTFR

Liban, France, Belgique, Norvège – 1998 – Fiction –
105’ – Couleur – VOSTFR

réalisation Ziad Kalthoum
Scénario Ziad Kalthoum, Ansgar Frerich, Talal Khoury
Image Talal Khoury
Montage Alex Bakri
Musique Sebastian Tesch
Son Ansgar Frerich, Frank Brummundt
Source Juste Distribution

réalisation Ziad Dioueri
Scénario Ziad Dioueri
Image Ricardo Jacques Gale
Montage Dominique Marcombes
Musique Stewart Copeland
Interprétation Rami Doueiri, Naamar Sahli, Mohamad Chamas
Son Nicolas Cantin
Source 3B Productions

Le film suit des réfugiés syriens travaillant sur le
chantier d’un gratte-ciel à Beyrouth et contraints
par un couvre-feu à dormir dans les sous-sols du
bâtiment en construction. Le travail des ouvriers
bâtissant un immeuble fait étrangement écho à
la destruction de leur pays d’origine en proie à la
guerre.

En avril 1975, la guerre civile éclate. La capitale du
Liban, Beyrouth, est divisée en deux, BeyrouthEst pour les chrétiens, et Beyrouth-Ouest (West
Beyrouth en anglais, d’où le titre) pour les
musulmans. Tarek, un jeune musulman, veut
réaliser un film avec sa Super 8 et son ami Omar.
Au début de la guerre, l’école est fermée. Sa mère
veut fuir la ville mais son père refuse. Tarek passe
son temps avec May, une jeune chrétienne. Par
accident, Tarek se retrouve chez la légendaire Oum
Walid, qui tient un bordel.

The film depicts Syrian refugee construction
workers building a new skyscraper in Beirut, in the
ruins resulting from the Lebanese civil war, and
forced by a curfew to sleep in the basements of
the construction site. Their work strangely echoes
the concurrent destruction of their own country
similarly beset by war.

At the outbreak of civil war in April 1975, Beirut is
divided in two: East Beirut for the Christians, West
Beirut for the Muslims. Tarek, a young Muslim, is in
high school making Super 8 movies with his friend
Omar. At first the war is a lark: school has closed,
the violence is fascinating, getting from West to
East is a game. His mother wants to leave but his
father refuses. Tarek spends his time with May, a
young Christian girl, orphaned and living in his
building. By accident, he winds up at an infamous
brothel in the war-torn Olive Quarter, encountering
its legendary madam, Oum Walid.
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ROCK’N WAR #3
War on Screen poursuit son cycle au long cours
explorant les intenses et inspirantes relations qui
unissent le cinéma et la musique face à la Guerre.

War on Screen continues its long-running cycle
exploring the intense and inspiring relationship
uniting cinema and music in the face of with war.

Les trois films présentés dépassent les frontières du
rock ou de la Pop pour évoquer également le jazz.

The three films screened go beyond the frontiers
of rock or Pop, venturing into the world of jazz.

Produit par Wim Wenders et réalisé par Eric
Friedler, It must Schwing! retrace le parcours de
deux jeunes Berlinois que la montée du nazisme
et l’éclatement de la seconde guerre mondiale
poussent à émigrer vers les États-unis où ils vont
fonder le mythique label discographique Blue
Note. L’idéal qui les anime va les amener à faire
de Blue Note une arme artistique majeure contre
toutes les ségrégations tout en accompagnant
l’éclosion d’artistes majeurs de l’histoire du
jazz dont Miles Davis ou Herbie Hancock. Le
traumatisme de la guerre et la fuite fut pour
Alfred Lion et Francis Wolff, le moteur d’un
insatiable appétit de vie et de liberté musicale.

Produced by Wim Wenders and directed by Eric
Friedler, It Must Schwing! retraces the lives of
two young Berliners forced by the rise of Nazism
and the advent of World War II to emigrate
to the united States, where they founded the
legendary record label Blue Note. Inspired
by their ideals them to use Blue Note as an
artistic weapon against all segregations, they
accompanied the rise of major jazz musicians,
such as Miles Davis and Herbie Hancock. The
trauma of the war and their flight were, for
Alfred Lion and Francis Wolff, the driving force
behind an insatiable appetite for life and musical
freedom.

En 1984, Midnight Oil, emblème du rock Australien,
publie son disque culte Red Sails in the Sunset.
Les concerts de l’immense tournée qui accompagne
la sortie du disque galvanisent une foule de plus
en plus nombreuse. Pacifistes et engagés,
les membres du groupe réalisent leur capacité
à mobiliser les foules en même temps qu’ils en
constatent les limites. Le pouvoir est ailleurs et
au milieu de cette année folle, Peter Garrett, le
chanteur du groupe, fait une entrée fracassante
sur la scène politique, décidant de briguer un siège
de sénateur sous l’étiquette du parti pour le
désarmement nucléaire, passant de l’activisme
musical à l’action politique, convaincant
une génération que la musique a le pouvoir
d’améliorer le monde.

In 1984 Midnight Oil, the emblem of Australian
rock, released its cult record Red Sails in
the Sunset. The concerts of the immense
tour accompanying the release of the album
galvanized an ever-growing audience. Pacifists
and activists, the group’s members realised
their ability to mobilise the masses while
also appreciating their limitations. Power lay
elsewhere and in the midst of this crazy year,
Peter Garrett, the group’s lead singer, made a
sensational entry onto the political stage by
setting his sights on a senator’s seat, standing
for the Nuclear Disarmament Party. Passing
from musical activism to political action, he
convinced a generation that music has the
power to make the world a better place.

La musique pour penser et panser les plaies laissées
par les guerres au plus profond de l’âme humaine,
telle est la démarche de l’incandescente PJ Harvey
dans son album The Hope Six Demolition Project,
enregistré en 2016. Guidée et filmée par le réalisateur
et photographe Seamus Murphy - son collaborateur
de longue date - la chanteuse s’immerge dans
des territoires endeuillés par les guerres, en
Afghanistan, au Kosovo ou au cœur de quartiers
défavorisés de Washington DC. Ses rencontres
deviennent une formidable source d’inspiration
et de créativité, dans laquelle elle puise pour écrire
paroles et mélodies d’un album intensément humain
et emplit d’espoir. Le film nous amène au cœur
de cette aventure humaine et artistique.

Music for thinking and for healing the wounds
deep in the human soul left by the wars, this
is the gift of the radiant PJ Harvey in her 2016
album The Hope Six Demolition Project. Guided
and filmed by filmmaker and photographer
Seamus Murphy – her long-standing collaborator
– the singer immerses herself in territories in
mourning from war, in Afghanistan, Kosovo and
the depressed neighbourhoods of Washington
DC. Her encounters become a formidable source
of inspiration and creativity for the lyrics and
melodies she writes for this intensely human
and hopeful album. The film takes us to the
heart of this human and artistic adventure.

Faites de la musique, pas la guerre!

Make music, not war!
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A DOG CALLED
MONEY

Irlande, Royaume-Uni - 2019 – Documentaire – 94’ – Couleur - VOSTFR
réalisation Seamus Murphy
Scénario Seamus Murphy
Interprétation P.J. Harvey
Source Autlook Filmsales
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EN PrÉSENCE DE
L'ÉquIPE Du FILM

IT MUST SCHWING THE BLuE NOTE
STOrY
Allemagne – 2018 – 115 – Couleur / Noir & blanc – VOSTFR
réalisation Eric Friedler
Animation Rainer Ludwigs
Image Thomas Schäfer
Montage Berndt Burghardt
Son Sascha Heiny
Source Studio Hamburg

EN PrÉSENCE DE
L'ÉquIPE Du FILM

Lui collecte des images, elle des mots. En 2015, ils
font route ensemble, du Kosovo à l'Afghanistan, en
passant par Washington. PJ Harvey écrit, Seamus
Murphy la filme. Lunaire et longiligne, engoncée
dans sa parka sombre, le film la suit, intime et
pourtant énigmatique, jusqu'à l'enregistrement
de ce qui est en train de naître : The Hope Six
Demolition Project, onzième album de PJ Harvey.

À une époque où les musiciens Afro-Américains
étaient ostracisés et discriminés, Blue Note
Records découvrit et produisit une impressionante
liste de stars internationales du jazz. It Must
Schwing! raconte l'histoire émouvante de deux
amis unis par la passion du jazz et une profonde
croyance en l'égalité et la liberté pour chaque être
humain.

He collects images, she gathers words. In 2015
they go on the road together, from Kosovo to
Afghanistan via Washington. PJ Harvey writes,
Seamus Murphy films her. Lunar and slender,
bundled up in her dark parka, the film follows
her, intimate and yet enigmatic, right up until
the recording of the finished work: The Hope Six
Demolition Project, PJ Harvey’s eleventh album.

At a time when African American musicians in the
USA were ostracized and discriminated against,
Blue Note Records discovered and produced an
impressive roster of international jazz stars. "It Must
Schwing!" tells the moving story of two friends
united by a passionate love for jazz, and of their
profound belief in equality and freedom for every
human being.

SuIVI D’uNE MASTErCLASS
« ANIMATION DANS LE DOCUMENTAIRE »
AVEC rAINEr LuDWIGS
LYCÉE BAYEN - SAMEDI 5 OCTOBRE - 10H

rOCK’N WAr

rETrOuVEz
LE CONCErT rOCK’N WAr
EN CLôTurE Du FESTIVAL

LES PrODuCTEurS
DE POrCS
DISCOVER THE ROCK'N WAR
CONCERT AT THE CLOSING PARTy
VOIR P. 109

MIDNIGHT OIL
1984
Australie - 2018 – 89 – Couleur – VOSTFR

réalisation, Scénario, Image, Montage Ray Argall
Son Greg P Fitzgerald, Lucinda Clutterbuck, Daniel Scharf
Music Midnight Oil
Source Piccolo Films

71

Midnight Oil est devenu sans conteste le groupe de
musique le plus emblématique d'Australie. C'est en
1984 que le leader du groupe Peter Garrett, décide
de briguer un siège de sénateur sous l'étiquette du
Parti pour le désarmement nucléaire. Entre les
exigences de la musique et les engagements politiques,
c'est l'année charnière qui fait de Midgnight Oil un
groupe mythique, en incitant le pays à croire que la
musique peut changer le monde.
Midnight Oil was unquestionably Australia’s most
emblematic musical group. In 1984 their leader,
Peter Garrett, decided to stand for election to the
Senate, for the Nuclear Disarmament Party. While
balancing both the demands of the band and political
commitments, this was the pivotal year in which
Midnight Oil became a legend, inspiring the country
to believe that music can change the world.

SÉANCES SPÉCIALES
SPECIAL SCrEENINGS
P. 73 —

OUVERTURE – MR. JONES
OPENING – MR JONES
Agnieska Holland

P. 86 —

APOCALYSPE - 10 DESTINS
APOCALYPSE - 10 LIVES

CLÔTURE – POUR LES SOLDATS TOMBÉS
CLOSING – THEY SHALL NOT GROW OLD
Peter Jackson
PETErLOO
Mike Leigh
NOTRE-DAME DU NIL /
Our LADY OF THE NIL
Atiq Rahimi
SUIPPES ET SES MÉMOIRES CORÉENNES /
SuIPPES AND ITS KOrEAN MEMOrIES
Kim Hoochan
OCCUPER L’ALLEMAGNE, 1919-1930
Jérôme Prieur
ATELIER MONTAGE D’ARCHIVES /
MONTAGE D’ArCHIVE WOrKSHOP
Université Paris I / University of Paris I
Là OÙ POuSSENT LES COquELICOTS
Vincent Marie

rÉALITÉ VIrTuELLE
VIrTuAL rEALITY

P. 89 —

CArTE BLANCHE à POITIErS
FILM FESTIVAL
FOLLE NUIT RUSSE / NASHLA KOSA NA KAMEN
Anna Kruglova

OUVERTURE DU FESTIVAL

CÉrÉMONIE D’OuVErTurE

MArDI 1Er OCTOBRE 2019 - THÉâTRE COMÈTE
18h30 Cérémonie d’ouverture – Présentation du jury / 19h45 Cocktail / 21h00 Film d’ouverture

Pologne, Royaume-Uni, Ukraine – 2018 – 119’ – Couleur – VOSTFR
réalisation Agnieszka Holland
Scénario Andrea Chalupa
Image Tomasz Naumiuk
Musique Antoni Lazaekiewicz
Montage Michal Czarnecki
Interprétation James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaad
Son Wojciech MIELIMAKA
Source WestEnd Films

Mr. JONES
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AGNIESzKA
HOLLAND

En 1933, Gareth Jones, un jeune et ambitieux
journaliste gallois, s'envole pour l'URSS et découvre
l'effroyable vérité qui se cache derrière l'utopie
soviétique et le régime de Staline. Alors que
ses révélations sont déniées par tous et que les
menaces de mort se multiplient, il partage ses
recherches avec un jeune auteur, Geoges Orwell.

It is 1933 and Gareth Jones, a young and ambitious
Welsh journalist, flies to the Soviet Union where
he discovers the frightening truth behind the
Soviet utopia and Staline’s regime. While his
revelations are refuted by all and sundry and he
receives numerous death threats, he shares his
investigations with George Orwell, a young author.

Née en 1948 à Varsovie en Pologne, Agnieszka
Holland se forme à la prestigieuse école de la
FAMU de Prague avant de devenir réalisatrice et
scénariste. Elle se fait remarquer avec son second
long métrage, Acteurs provinciaux en 1980.
Quelques années plus tard, elle part pour la France
où elle fera financer plusieurs films, notamment
Le Complot (1988) ou encore Europa Europa
(1990). Agnieszka Holland reçoit ensuite quelques
propositions américaines (Le Jardin secret, 1993) et
s'attelle à des films historiques comme Rimbaud
Verlaine (1995). Outre ses créations pour le grand
écran, Agnieszka Holland travaille sur des séries
américaines à succès (The Wire, Cold Case, House
of Cards).

Born in Warsaw, Poland in 1948, Agnieszka Holland
studied at the prestigious FAMU school in Prague
before becoming director and screenwriter. She
drew attention with her second feature film,
Provincial Actors, in 1980. A few years later, she left
for France where she received funding for several
films, in particular To Kill A Priest (1988) and Europa
Europa (1990). Agnieszka Holland then received
several offers from America (The Secret Garden,
1993), and set out to making historical films such
as Rimbaud Verlaine (1995). Alongside her work
in cinema, Agnieszka Holland has worked on a
number of successful American television series
(The Wire, Cold Case, House of Cards).

CLôTurE Du FESTIVAL

CÉrÉMONIE DE CLôTurE

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 - THÉâTRE COMÈTE
18h30 Remise des prix / 19h45 Cocktail / 21h00 Film clôture

Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande – 2018 – 99’ – Couleur – VOSTFR
réalisation Peter Jackson
Image Archives de l’Imperial War Museum et de la BBC
Montage Jabez Olssen
Musique Plan 9
Source Warner Bros Entertainment

POur LES SOLDATS TOMBÉS
THEY SHALL NOT GrOW OLD
PrÉSENTÉ PAr MATTHEW LEE
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PETEr JACKSON

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change
à jamais le cours de l’Histoire. Les hommes et
femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans
un monde silencieux, en noir et blanc. Commandé
par la BBC à l’occasion du centenaire de la Grande
Guerre, ce documentaire d’immersion est un
voyage dans le temps pour faire revivre ce moment
de l’histoire.

Between the years 1914 and 1918 a world conflict
changed the course of history. The men and women
who took part in it did not live in a silent, black
and white world. Commissioned by the BBC to
mark the centenary of World War I, this immersive
documentary in restored color takes us on a voyage
in time in which we relive this moment in history.

Peter Jackson est un réalisateur, scénariste et
producteur néo-zélandais né le 31 octobre 1961. Il
est surtout connu pour avoir réalisé la trilogie du
Seigneur des anneaux d'après l'œuvre de J.R.R.
Tolkien et un remake de King Kong. Il réalise
ensuite Le Hobbit, l'adaptation cinématographique
en trois volets du roman de Tolkien. Depuis la
réalisation de son documentaire Pour les soldats
tombés, il prépare un deuxième Tintin, adapté de la
célèbre bande dessinée, co-produit par Spielberg

Born on 31st October 1961, New Zealander Peter
Jackson is a filmmaker, screenwriter and producer.
He is best known for directing the trilogy of The
Lord of the Rings, based on the book by JRR Tolkien,
and a remake of King Kong. He then directed
The Hobbit, a three-part adaptation for cinema of
Tolkien’s novel. Since directing the documentary
They Shall Not Grow Old, he is preparing a second
Tintin, based on the famous comic books and coproduced by Spielberg.

SÉANCES SPÉCIALES : portrait

MIKE LEIGH
Montée de l'autoritarisme, défiance des citoyens,
conséquences de l'austérité, remise en question
des systèmes de la représentation démocratique,
rassemblements populaires spontanés parfois brutaux
devant lesquels le pouvoir est dépassé… C'est peu dire
que le cinéaste anglais Mike Leigh, né en 1943, dresse
dans son nouveau film un filet de parallèles avec
notre actualité. Inédit chez nous, Peterloo est présenté
en avant-première française à War on Screen,
en présence du cinéaste. C'est un événement.
Ce miroir troublant de sa Grande-Bretagne du Brexit
autant que de notre France des Gilets-Jaunes, Mike
Leigh est allé le chercher dans un événement historique
fort peu glorieux de l’histoire de l’Angleterre, peu célébré
là-bas d'ailleurs, et vastement méconnu à l'étranger.
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De High Hopes (1988, prix de la critique à Venise) à
Mr. Turner (2014, prix d'interprétation à Cannes) en
passant par Naked (1993, prix de la mise en scène à
Cannes), Secrets et Mensonges (1996, Palme d'or),
Vera Drake (2004, Lion d'or à Venise) ou Another
Year (2010, nommé à l'Oscar du meilleur scénario),
Mike Leigh est un cinéaste du langage. Ce n'est qu'en
traduisant ses films que je l’ai réalisé. La raison en est,
il me semble, sa méthode d'élaboration des dialogues.
Ceux-ci ne sont jamais écrits. Jamais les mots de ses
films ne sortent de la sphère de l'oralité. Ils sont le fruit
d'un processus passionnant qui part d'improvisations
avec les comédiens qui sont ensuite affinées au
cours de longues semaines et sans scénario aucun.
Traduire les films de Mike Leigh procède dès lors et
irrémédiablement de la trahison. Tenter de rendre
en français ce parler si vivant qui cultive les singularités,
dans lequel les non dits et les erreurs percutent le réel,
est un pari des plus enthousiasmants. Dans Peterloo,
il est doublé par le maniement éblouissant, par les
grands orateurs de l'époque, du vocabulaire anglais
du début du XIXe siècle. Je ne serais d'ailleurs pas
arrivé au bout de la tâche sans la collaboration
précieuse du dramaturge Daniel Loayza.
Mike Leigh est d'évidence un grand portraitiste du
conflit. Et à toutes les échelles : conflit politique, social
ou familial, mais aussi portraitiste du conflit intérieur.
C'est aussi plus secrètement, je le crois, un humaniste
généreux, passionné par nos travers, par nos ratages
et par nos grandes et petites erreurs. Passionné par
tout ce que nous semblons organiser nous-mêmes,
collectivement et individuellement, pour nous
empêcher d'accéder à la simplicité et au bonheur.

Rising authoritarianism, citizen defiance, the
consequences of austerity, the questioning
of the democratic systems of representation,
spontaneous and sometimes violent rallies
overrunning the authorities… It would be an
understatement to say that English filmmaker
Mike Leigh, born in 1943, lays down a thread of
parallels with today’s current affairs. Unreleased
in France, War on Screen presents the French
première of Peterloo, in the presence of its director.
An important event.
Mike Leigh discovered a disturbing mirror of both
his Great Britain in times of Brexit and our France
of the Gilets-Jaunes, in a historical and decidedly
non-glorious episode of English history, barely
celebrated there and widely unknown abroad.
From High Hopes (1988, Critics Prize in Venice)
to Mr Turner (2014, Best Actor Award at Cannes),
via Naked (1993, Best Director Award in Cannes),
Secrets and Lies (1996, Palme d’Or), Vera Drake
(2004, Golden Lion in Venice) and Another Year
(2010, nominated for Best Original Screenplay at
the Oscars), Mike Leigh is a cineaste du langage.
I only realised this when translating his films. I
believe this to be because of his methodology
when putting together dialogue. It is never written
down. The words in his films never leave the oral
realm. They are the fruit of a fascinating process
that begins with actors’ improvisations, polished
over long weeks and with absolutely no screenplay.
To translate Mike Leigh’s films is consequently
and incorrigibly an act of treason. To attempt
to put into French such lively speech, that
cultivates singularities and in which the unsaid
and inaccurate collide with reality, is a most
thrilling challenge. In Peterloo, it is doubled by the
magnificent use, by great orators of the time, of
early 19th century English vocabulary. I could not
have completed the task without the invaluable aid
of playwright Daniel Loayza.
Mike Leigh is a great portrayer of conflict: political,
social and familial. And also a portrayer of inner
conflict. I believe him to be, covertly, a generous
humanist, passionate about human idiosyncrasies,
failures and errors, large and small. Passionate
about all we bring upon ourselves, both collectively
and individually, which prevent us from achieving a
state of simplicity and happiness.

Harold Manning

Harold Manning

Harold Manning est scénariste, producteur de radio, traducteur et
enseignant. Il collabore avec Mike Leigh depuis 2002 et a notamment
rédigé les sous-titres français de Another Year, Mr. Turner et Peterloo.
Il est l'interprète du festival depuis sa deuxième édition.

Harold Manning is a screenwriter, radio producer, translator and
teacher. He has collaborated with Mike Leigh since 2002, in particular
on the French subtitles of Another Year, Mr Turner and Peterloo. He has
been the festival interpreter since its second year.

SÉANCES SPÉCIALES

Royaume-Uni – 2018 – 154’ – Couleur – VOSTFR

réalisation Mike Leigh
Scénario Mike Leigh
Image Dick Pope
Musique Gary yershon
Montage Jon Gregory
Interprétation Rory Kinnear, Maxine Peake, Neil Bell
Son Lee Herrick
Source Corner Stone Film / Thin Man

PETErLOO
PrÉSENTÉ ET SuIVI D'uNE MASTErCLASS PAr MIKE LEIGH
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À la suite des guerres napoléoniennes qui
ont pris f in en 1815, les périodes de famines
et de chômage deviennent chroniques pour
les populations du nord de l’Angleterre, alors
peu représentées démocratiquement. Une
manifestation pacif ique de 60 000 à 80 000
personnes rassemblées pour demander une
réforme de la représentation parlementaire est
violemment réprimée par les forces armées. Les
réactions publiques et politiques qui ont suivies
font du massacre de Perterloo un événement
majeur de l’histoire britannique.

MASTErCLASS

CINÉMA LA COMÈTE - SAMEDI 5 OCTOBRE - 19H

à la suite de la projection de Peterloo

Following the end of the Napoleonic Wars
in 1815, famine and unemployment become
critical for those in the North of England, still
democratically under-represented. A peaceful
demonstration of between 60,000 and 80,000
people demanding the reform of parliamentary
representation is violently repressed by the army.
The ensuing public and political reaction turns
the Peterloo massacre into a major event in
British history.

SÉANCES SPÉCIALES

France, Belgique, Rwanda – 2019 – 93’ – Couleur – VOFR
réalisation Atiq Rahimi
Scénario Atiq Rahimi, Ramata Toulaye-Sy
Interprétation Amanda Mugabezaki, Albina Kirenga,
Malaika Uwamahoro, Pascal Greggory
Image Thierry Arbogast
Montage Hervé De Luze
Source Bac Films

NOTRE-DAME DU NIL
Our LADY OF THE NIL

EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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ATIq rAHIMI

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut
catholique « Notre-Dame du Nil », perché sur
une colline, des jeunes filles rwandaises étudient
pour devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir
leur diplôme, elles partagent le même dortoir,
les mêmes rêves, les mêmes problématiques
d’adolescentes. Mais aux quatre coins du
pays comme au sein de l’école grondent des
antagonismes profonds, qui changeront à jamais le
destin de ces jeunes filles et de tout le pays

Rwanda, 1973. Our Lady of the Nileis a prestigious
Catholic boarding school perched high on a
hill, where teenage girls are groomed to be the
Rwandan elite. Graduation on the horizon, they
share the same dormitory, the same dreams and
concerns. But throughout the country as well
as within the school, deep-seated antagonisms
rumble. Changing these young girls’ lives – and the
entire nation – forever.

Atiq Rahimi est un romancier et réalisateur de
double nationalité française et afghane. Il vit la
guerre d'Afghanistan de 1979 à 1984, puis il se
réfugie au Pakistan. Après avoir demandé l'asile
culturel à la France, accordé en 1984, il obtient son
doctorat en audiovisuel à la Sorbonne. Son premier
long-métrage, Terre et cendres, coécrit avec le
cinéaste iranien Kambuzia Partovi présenté dans la
section « Un certain regard » au Festival de Cannes
2004, a obtenu le prix Regard vers l'avenir. En 2004,
son roman Syngué sabour – Pierre de patience
remporte le Prix Goncourt.

Atiq Rahimi is a Afghan-French novelist
and filmmaker. He lived through the war in
Afghanistan from 1979 to 1984 before seeking
refuge in Pakistan. After requesting cultural
asylum in France, granted in 1984, he obtained a
PhD in Audiovisual Studies at the Sorbonne. His
first feature film, Earth and Ashes, co-written with
Iranian filmmaker Kambuzia Partovi and screened
in the “Un Certain Regard” section at the Cannes
Film Festival in 2004, won the Regard Vers L’Avenir
Prize. In 2004, his novel Syngué Sabour - The
Patience Stone won the Prix Goncourt.

SÉANCES SPÉCIALES

France, Corée du Sud – 2019 – 56’ – couleur – VOFR
réalisation Kim Hoochan
Scénario Jeong-Hyun Hwang, Kim Hoochan
Image Philippe BIGOT, Kwon Byungjoo, Kim Hoocha,
Kim Changsuk

SuIPPES ET SES MÉMOIrES COrÉENNES
SuIPPES AND ITS KOrEAN MEMOrIES
EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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KIM HOOCHAN

Les milliers de Coréens ont fui leur pays pour
échapper aux exactions de l'occupant japonais
pendant la colonisation commencée en 1905.
Ils connaîtront alors des destins différents : la mort
pour certains, pour d'autres une intégration dans
le pays d'accueil avec la création d'une famille.
D'autres encore n'ont pu retourner dans leur
pays natal.

Thousands of Koreans fled their country and the
abuses of the Japanese occupying forces during
the colonisation that began in 1905. Diverse fates
awaited them: death for some, for others life in a
host country and the founding of a family. Many
have never been able to return to their country
of birth.

Kim Hoochan est né en 1962 à Busan en Corée du
Sud avant de partir pour la France en 1986. De 1996
à 2007, il est journaliste correspondant de MBC,
la chaîne nationale coréenne au bureau parisien
en France, pour qui il couvre plusieurs conflits
internationaux en Irak, au Pakistan ou encore
au Kosovo et en Israël. De 2008 à 2019, il passe
à la réalisation avec plusieurs documentaires et
reportages.

Kim Hoochan was born in 1962 in Busan, South
Korea. In 1986 he left for France and between 1996
and 2007 worked at the Paris office of the Korean
national television channel MBC, as correspondent
covering a number of international conflicts, from
Iraq to Pakistan, Kosovo and Israel. Since 2008 he
has been making documentaries and reportages.

SÉANCES SPÉCIALES

France – 2019 – Documentaire – 60’ – Couleur et Noir & Blanc –
VOFR

réalisation Jérôme Prieur
Image Renaud Personnaz
Musique Marc-Olivier Dupin
Montage Isabelle Poudevigne
Son Amélie Canini
Source Roche Productions

OCCUPER L’ALLEMAGNE, 1918-1930
EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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JÉrôME PrIEur

L’un de mes grands-pères avait fait la guerre de 14, et
il en était revenu. L'autre n’avait été mobilisé qu’après
l’Armistice. Comme il avait appris l’allemand à l’école,
il était parti occuper le pays des vaincus, cela ne
m'étonnait pas. Mais qu’avait-il fait là-bas, en Rhénanie,
je ne lui ai jamais demandé. Ce jeune homme
imaginait-il que le sort de l’Europe, que le XXème siècle
était en jeu ? Aurait-il pu voir que le chaînon manquant
entre les deux guerres mondiales était sous ses yeux ?
Alors j’ai questionné ceux qui s’étaient trouvés sur
les bords du Rhin en même temps que lui. J’ai
interrogé leur mémoire. À travers les images filmées
à l'époque j’ai cherché à retrouver ce qu’ils avaient vu,
ce qu’ils avaient vécu. Pourquoi cette occupation avait
duré presque douze ans en Rhénanie puis dans la Ruhr,
avant que les Français ne l'oublient. J’ai voulu
comprendre comment en occupant une partie de
l’Allemagne, la France avait joué avec le feu.

One of my grandfathers fought in the Great War, and
returned home. The other was not enlisted until after
the signing of the Armistice. As he had studied
German at school, he went to the country of the
defeated as part of the occupying forces. That was no
surprise to me. But what was it he did there, in
Rhineland? I never asked. Did that young man imagine
that the future of Europe, of the 20th century, was at
stake? Could he have seen that the missing link
between the two World Wars was right there in front
of him? Hence I questioned those who had been
on the banks of the Rhine at the same time as him.
I examined their memories. Using images filmed
at the time, I have attempted to retrieve what they
saw, what they experienced. To find out the reason
why this occupation lasted almost twelve years in
Rhineland, and later in the Ruhr, before this part of
history is forgotten by the French. And to understand
how, by occupying part of Germany, France flirted
with disaster.

Écrivain, scénariste et cinéaste, Jérôme Prieur a
collaboré à diverses revues littéraires et chroniques
sur le cinéma. Il a dirigé pour l’INA la collection
Les Hommes-Livres et signé de nombreux
portraits d’écrivains contemporains. Il a coréalisé
avec Gérard Mordillat Corpus Christi, L’Origine
du christianisme et L’Apocalypse, trois séries
documentaires sur l’histoire du christianisme qui
ont rencontré un vaste succès à travers le monde.
Il a également réalisé de nombreux films sur la
Seconde Guerre mondiale. En 2019, il publie La
Moustache du soldat inconnu (Seuil), un essai sur
son rapport intime à la Grande Guerre.

Writer, screenwriter and filmmaker, Jérôme Prieur
has collaborated with various literary magazines
and columns on the subject of cinema. He was
in charge of the Les Hommes-Livres collection
at the National Audiovisual Institute (INA) and
wrote numerous biographies of contemporary
writers. Alongside Gérard Mordillat, he co-directed
Corpus Christi, L’Origine du christianisme and
L’Apocalypse, three documentary series on
the history of Christianity which gained great
international success. He has also made numerous
films about World War II. In 2019 he published La
Moustache du soldat inconnu (Seuil), an essay on
his personal relationship with World War I.

MARINE 422 9101

/ Défense / ecpad

CE N'EST PAS DU CINÉMA

Partenaire historique de War on Screen
13 millions de photographies / 36 000 films

www.ecpad.fr
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ArCHIVES VIVANTES

En partenariat avec l'université Paris I et ECPAD

LIVING ArCHIVE

In partnership with university Paris I and ECPAD
EN PrÉSENCE DES ÉquIPES

Créé en 2016, l’atelier Montage d’archives est né
d’une volonté d’expérimenter de nouvelles passerelles
entre recherche et création cinématographique.
Cette troisième édition présente 10 courts métrages,
réalisés à partir de fonds d’archives de l’ECPAD,
de l’INA et de la Cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain. Leurs auteurs ont mené un travail de
recherche dans le cadre du master 2 Histoire du
cinéma. Il ont pensé l’écriture de l’histoire à partir
de leur expérience d’écriture et de montage. Ils ont
ainsi exploré les voies de la création qui animent
chercheurs et artistes.

The Montage d’Archive workship was founded in
2016 to satisfy a desire to experiment with new
links between cinematographic research and
creation. In this its third year, ten short films will be
screened, made using the archives of the ECPAD,
INA and the Film Library of Savoie and L’Aisne.
Their authors have carried out research as part of
the Masters 2 History of Cinema. They have used
their experience of writing and editing to create
the screenplay, exploring the creative process of
researchers and artists.

FIEDEL, COMME DEUX FRÈRES

FIDEL, COMME DEUX FRÈRES

Ève Arnaud – 18’ – Archives de l’INA, Fonds ICAIC (Institut cubain
des arts et de l’industrie cinématographique) et archives de l’ECPAD

Ève Arnaud – 18’ – Archives from INA and ICAIC (Cuban Institute of
Cinematographic Arts and Industry) - and ECPAD

En 1962, le développement du régime castriste
va transformer le destin de Maria, médecin de
formation. Cette date concorde avec un événement
important, que les opérateurs de l’institut cubain
du cinéma – l’ICAIC – vont suivre de près en Algérie.

In 1962 the advancement of the Castro regime
transforms the life of Maria, a trained doctor. This
is also the year of an important event in Algeria,
which the cameras of the Cuban Institute of
Cinema - ICAIC - are following closely.

LES rEMPLAçANTES

LES rEMPLAçANTES

Cyprien Rigolo – 7’ - archives de l’ECPAD

Cyprien Rigolo – 7’ - Archives from ECPAD

En 1914, les femmes prennent la relève des
hommes partis sur le front. Dans les campagnes,
elles travaillent sans relâche. Leur vie est rythmée
par le dur labeur des champs. Les seuls moyens de
communication dont disposent ces femmes sont
des lettres envoyées et laissées à leurs proches.

In 1914 women assume the roles of the men who
have left for the front line. In the countryside, they
work tirelessly. Their lives follow the rhythm of
the hard labour in the fields. The only means of
communication the women have are the letters
they send to and receive from their family members.

LE BrAS ArMÉ

LE BrAS ArMÉ

Agnès Pelletier – 5’ – archives de l’ECPAD

Agnès Pelletier – 5’ – Archives from ECPAD

à la fin de la Première Guerre mondiale, des
centres de rééducation accueillent des mutilés.
Des médecins y conçoivent des prothèses aux
mécaniques complexes leur permettant dans un
premier temps de travailler à la reconstruction
du pays. Le système des prothèses ne cesse de
s’améliorer. Mais celui-ci est souvent lourd et
pesant pour les personnes concernées qui doivent
apprendre à vivre avec leur mutilation.

At the end of World War I, rehabilitation centres
are set up for the wounded. The doctors
design mechanically complex artificial limbs,
making it possible for them to participate in the
reconstruction of the country. The prosthesis
system improves constantly. But it is often slow
and difficult for those concerned who must learn
to live with their mutilation.
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UNE POMME À NOYELLES-SUR-MER

UNE POMME À NOYELLES-SUR-MER

Xia Wenlin – 12’ – archives de l’ECPAD

Xia Wenlin – 12’ – Archives from ECPAD

Quand Diane était petite, sa grand-mère lui avait
raconté que, pendant la Première Guerre mondiale,
des travailleurs chinois se rendaient souvent dans
leur verger et emportaient des pommes. Chaque
fois que Diane observe son visage dans le miroir,
elle croit reconnaître des origines chinoises. Elle
décide donc d’explorer cette période de l’histoire.
Sa grand-mère aurait-elle vraiment vécu une
histoire d’amour avec un travailleur chinois ?

When Diane was small, her grandmother told her
that during World War I, Chinese workers would
often enter their orchard and take apples. Each
time Diane looks at her face in the mirror, she
thinks she can see Chinese features. She therefore
decides to explore this period of history. Might her
grandmother have had a love affair with a Chinese
worker?

LA SAISON DES PLuIES

LA SAISON DES PLuIES

Élise Lawrence – 8’ – archives de l’ECPAD

Élise Lawrence – 8’ – Archives from ECPAD

Rwanda, 1994. Avant, pendant et après le génocide
qui aura tué plusieurs centaines de milliers
de Tutsis, les opérateurs de l’armée française,
déployée lors de plusieurs opérations militaires,
ramènent des images de ce pays meurtri. À travers
elles, ainsi que des témoignages de rescapés, que
peut-on voir d’une violence qui aura horrifié le
monde ?

Rwanda, 1994. Before, during and after the
genocide in which several hundreds of thousands
of Tutsis were killed, the cameramen of the French
Army, deployed during several military operations,
brought back images from this suffering country.
Through these images and the testimonies
of those who escaped, we see a violence that
horrified the world.
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REGARD(S) SUR L’INDOCHINE

REGARD(S) SUR L’INDOCHINE

Justine Royer – 6’ – archives de l’ECPAD

Justine Royer – 6’ – Archives from ECPAD

Le poilu, aux guêtres recouvertes de boue,
fumant sa pipe en sortant d’un boyau, le GI à
l’assaut des plages de Normandie, les cigarettes
coincées dans le casque du marine sautant d’un
hélicoptère. Notre imaginaires foisonne de ces
images d’archives et de fictions qui ont participé à
la construction d’une esthétique de la guerre. Mais
pour l’Indochine, un silence s’installe. Pourtant, les
images existent. Alors comment expliquer cette
absence, ce trou de mémoire.

The French soldier with gaiters covered in mud,
smoking his pipe as he emerges from a tunnel, the
GI attacking the beaches of Normandy, cigarettes
stuck in the helmet of the marine jumping out of
a helicopter...Our inner world teems with these
images from the archives and stories that together
have constructed an aesthetic of war. But for
Indochina, all is silent. yet the images exist. How to
explain this absence, this lapse of memory?

LE SEL SOuS MA PEAu

LE SEL SOuS MA PEAu

Laura Chemla – 14’ – archives de l’ECPAD et de l’INA

Laura Chemla – 14’ – Archives from ECPAD and INA

L’année 1962 marque l’indépendance algérienne.
Depuis la décolonisation du 5 juillet, le monde
connaît un exode des Algériens vers la France. À
partir de photos, de films amateurs et d’interviews,
ce court métrage retrace les mémoires des
Algériens et les souvenirs de ma grand-mère,
morte en 2018. En utilisant les images d’archives
de l’ECPAD et de l’INA, je tente d’ouvrir la voie à un
pays devenu absent de sa cartographie familiale.

1962 marked the year of Algeria’s independence.
Since decolonization on 5th July, there was an
exodus of Algerians into France. Using photos,
amateur films and interviews, this short film
retraces the memories of Algerians and the
souvenirs of my grandmother, who died in 2018.
Using archival images from ECPAD and INA, I
attempt to open a door to a country that has
disappeared from her family tree.

SÉANCES SPÉCIALES

France – 2016 – documentaire – 52’ – couleur – Blu-ray – VF
En co-production avec France Télévisions, TV5 Monde et l’ECPAD
Scénario & réalisation Vincent Marie
Image Christophe Neuville
Montage Karine Germain
Son Jérôme Florenville
Source Kanari Films

Là OÙ POuSSENT LES COquELICOTS
WHErE POPPYS GrOW

EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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VINCENT MArIE

D’où viennent les images de la Première Guerre
mondiale qui hantent notre imaginaire ? Voir la
Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter,
mais la montrer et l’incarner: voilà ce que propose
aujourd’hui la bande dessinée.
En interrogeant les archives et l’histoire, les
auteurs présents dans ce film dialoguent avec la
profondeur du temps.
Ces artistes majeurs ont fait de la Grande Guerre
le sujet principal de leur récit graphique. En leur
compagnie, nous chercherons à esquisser la
mémoire fragmentée d’une chronique dessinée
de 14-18.

Where do the images of War World I come from,
that haunt our imaginary world? To see the Great
War, no longer content with just narrating it, but
showing it and embodying it: that is what comics
offer us today.
By looking at archives and at history, the authors in
this film dialogue with the depths of time.
These major artists have made the Great War the
main subject of their graphic narrative. In their
company, we will try to outline the patchy memory
of a sketched tale of 14-18.

Né en 1977 à Saint-Malo, Vincent Marie est
enseignant-chercheur et réalisateur. Spécialiste
de l’histoire culturelle et médiatique de la bande
dessinée, il a publié des études sur Will Eisner,
Jacques Tardi, Calvo, Stassen, Baudoin, Hugo
Pratt, Comès. Agrégé d’histoire-géographie, il
enseigne au lycée Philippe Lamour à Nîmes et à
l’Université de Montpellier III. Il dirige la collection
Graphein aux éditions Manuscrit et a aussi été
commissaire de nombreuses expositions. En 2014,
il a coréalisé avec Antoine Chausson, Bulles d’exil,
film documentaire sur l’immigration et la bande
dessinée.

Born in 1977 in Saint-Malo, Vincent Marie is a
university researcher and lecturer, and filmmaker.
An expert in the cultural and media history of the
comic, he has published studies on Will Eisner,
Jacques Tati, Calvo, Stassen, Baudoin, Hugo Pratt
and Comès. A specialist in history and geography,
he teaches at the Philippe Lamour Lycée in Nimes
and at the Montpellier III University. He is head of
the Graphien collection at Manuscrit and has also
been art commissioner of numerous exhibitions. In
2014, he co-directed with Antoine Chausson, Bulles
d’exil, a documentary on immigration and comics.

rÉALITÉ VIrTuELLE

rÉALITÉ VIrTuELLE
VIRTUAL REALITY
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Apocalypse 10 Destins VR est une expérience de
réalité virtuelle (Vr) conçue, développée et
produite par l’ECPAD en partenariat avec
Idéacom International, CC&C et le réseau Canopé
dans une logique transmedia : documentaires
Apocalypse (CC&C) diffusés sur France TV,
expérience en BD animée Apocalypse 10 destins
(Idéacom) sur le Web, exposition interactive
Apocalypse, la paix impossible (Canopé) et notre
expérience Vr initialement développée pour
s’intégrer dans l’exposition (Atelier Canopé, Lille,
novembre 2018 à janvier 2019).

Apocalypse 10 Destins VR is a virtual reality (Vr)
experience designed, developed and produced
by the ECPAD in partnership with Idéacom
International, CC&C and the Canopé network
presented as a transmedia narrative: Apocalypse
documentaries (CC&C) broadcast on France TV;
an animated comic experience Apocalypse 10
destins (Idéacom) on the web; an interactive
exhibition Apocalypse, the impossible peace
(Canopé) and our Vr experience, initially
developed as part of the exhibition (Canopé
workshop, Lille, November 2018 to January 2019).

Une première version fut livrée en novembre 2018
au réseau Canopé en deux modules, chacun de
ces modules étant destiné à s’intégrer dans la
scénographie – découpée par thématique et
personnages – de l’exposition interactive Apocalypse,
la paix impossible qui s’est tenue à l’atelier Canopé
de Lille, du 12 novembre 2018 au 15 janvier 2019.
Elle fut ensuite ensuite développée en une version
bilingue qui puisse s’affranchir de l’exposition.

An initial version was delivered in November
2018 to the Canopé network in two modules,
each part of the scenography – divided into
theme and characters – of the interactive
exhibition Apocalypse, the impossible peace,
held at the Canopé workshop in Lille, from 12th
November 2018 to 15th January 2019. It was later
developed as a bilingual version that could exist
independently from the exhibition.

L’expérience Vr reprend les codes graphiques,
narratifs, ainsi que certains personnages issus
du roman graphique Apocalypse 10 destins
développé en 2014 par Idéacom International et
CC&C. Le projet s’inscrit donc dans une logique
transmédia regroupant notamment les documentaires
sériels de 52 minutes diffusés par France Télévision
et disponibles en DVD, le roman graphique et
l’exposition évoqués plus avant, des supports
pédagogiques, une expérience en réalité augmentée,
des livres numériques et en version papier.

The Vr experience uses the same graphic codes,
narratives and some of the characters as the
graphic novel Apocalypse 10 destins, created
in 2014 by Idéacom International and CC&C.
The project is part of a transmedia narrative
regrouping 52-minute serial documentaries
broadcast by France Television and available on
DVD, the above-mentioned graphic novel and the
exhibition, teaching tools, an augmented reality
experience, digital books and a paper version.

rÉALITÉ VIrTuELLE

France – 2019 – 5’ – Réalité virtuelle – VOFR et VOEN
Producteur ECPAD Gilles Ciment
Productrice Idéacom International Josette D Normandeau
Auteur Pascal Roussel
Conseillère scientifique Pascale ysebaert
Concept Design Leeroy Vanilla
Illustrateur Thierry Rivière
Game designer Alexandre Gomy
Développeur Raphaël Levacher

à PArTIr DE 12 ANS

APOCALYPSE - 10 DESTINS
APOCALYPSE - 10 LIVES
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PASCAL rOuSSEL

En octobre 1918 les combats font rage aux abords
de Cambrai, dans le Nord de la France. Vivez les
évènements en choisissant le point de vue de
la photographe Rose Dubois ou du caméraman
Albert Ammas. Votre première mission : retrouver
une infirmière dans les tranchées et rapporter des
images de guerre.

In October 1918 battles rage on the outskirts of Cambrai
in the North of France. Experience the events by
choosing the point of view of either the photographer
Rose Dubois or the cameraman Albert Ammas.
your first mission is to find a nurse in the trenches
and return with photographs of the war.

Journaliste reporter d’images, monteur vidéo,
réalisateur de sujets new's et magazine,
de reportages et de films institutionnels,
Pascal Roussel s’est ensuite spécialisé dans
la réalisation de films à base d'archives. Ses
reportages, documentaires et films historiques
ont été essentiellement diffusés sur la chaîne
parlementaire (LCP), ou projetés lors de
commémorations officielles, comme au fort de
Douaumont en octobre 2016, sur le Chemin des
Dames en avril 2017, ou place de la Concorde, en
ouverture du défilé du 14 juillet 2017. Il travaille
sur des projets basés sur les nouvelles écritures
du numérique, expérimentant diverses formes
narratives délinéarisés et interactives.

Video journalist, video editor, director of news and
magazine stories, reports and institutional films,
Pascal Roussel is specialised in films made from
archives. His historical reports, documentaries
and films have been essentially broadcast on
the parliamentary channel LCP, and screened
during official commemorations, such as at Fort
Douaumont in October 2016, on the Chemin des
Dames in April 2017 and in the Place de la Concorde,
opening the parade on the 14th July 2017. He is
working in projects exploring new forms of digital
expression, and experimenting with diverse nonlinear and interactive narratives.

CArTE BLANCHE Au POITIErS FILM FESTIVAL

POITIErS FILM FESTIVAL

FILMS D’ÉCOLES ET JEuNE CrÉATION
INTErNATIONALE 42 ÉDITION
E

VEN 29 NOV › VEN 6 DÉC 2019

89

à Poitiers pendant huit jours, la jeune création
internationale, la profession et le public partagent
une effervescence créative : avant-premières,
projections de courts et longs métrages, débats,
master classes, ciné-sandwiches, séances Pioupiou pour les enfants… Le Poitiers Film Festival
perpétue depuis 42 ans la mission attribuée par
son créateur Henri Langlois : repérer et soutenir
le cinéma en devenir.

In Poitiers, for eight days, young international
artists, professionals and the audience share
together in a creative buzz: previews, screenings
of short films and feature films, debates, master
classes, ciné-sandwiche, Piou-piou sessions for
kids… The Poitiers Film Festival continues to
fulfil the mission of its founder, Henri Langlois,
forty-two years ago: to seek out and support
cinema in the making.

Cette année, aux côtés de la Sélection internationale
dédiée aux courts et longs métrages d’écoles,
le focus sera consacré au productif et coloré
cinéma indien, et en particulier à la jeune création
indépendante.

This year, alongside the International Selection
dedicated to school short films and feature films,
the focus section will feature the productive
and colourful Indian cinema, and in particular
productions from young independent creators.

Pour cette carte blanche offerte par le festival
War on Screen, le Poitiers Film Festival présente
le Grand Prix du Jury de la dernière Sélection
Internationale de longs métrages, folle nuit russe
d’Anja Kreis. Ce film tout à la fois drôle et terrible
nous fait découvrir une russie plongée dans le
chaos. une séduisante comédie macabre !

For this carte blanche at the War on Screen
festival, the Poitiers Film Festival presents
the Jury Grand Prize at the last International
Selection of feature films, Scythe Hitting Stone
by Anja Kreis. In this film, both funny and tragic,
we discover russia plunged into chaos.
A charming macabre comedy!

« L’éclectisme comme un privilège de la jeunesse
et de l’insouciance de l’âge. Le Poitiers Film Festival
s’apparentera pour beaucoup de spectateurs
à un saisissant bain de jouvence. » Junkpage

“Eclecticism is both like a privilege of youth and
the insouciance of age. The Poitiers Film Festival
will appear, to many spectators, to contain the
elixir of youth.” Junkpage

CARTE BLANCHE AU POITIERS FILM FESTIVAL

Allemagne, Russie, Biélorussie – 2017 – 80’ – Couleur – VOSTFR
Grand Prix du Jury Longs métrages, Poitiers Film Festival (2018)
réalisation Anna Kruglova
Interprétation Kseniya Kutepova, Aleksey Solonchev, Robert Vaab
Image Alexander Schwartz
Son Andreas Hermann
Source ASC Distribution

FOLLE NuIT ruSSE

NASHLA KOSA NA KAMEN

EN PrÉSENCE DE L'ÉquIPE Du FILM
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ANJA KrEIS

Russie, an 2000. Anton veut accomplir la dernière
volonté de son frère mort en Tchétchénie. Vika veut
aller danser en boite. Vera fait du porte-à-porte
avec son amie Témoin de Jéhovah. Des crimes sont
commis. Personne n’est coupable.

Russia, year 2000. Anton is set on fulfilling the
last wish of his brother who died in the Chechen
Republic. Vika wants to go out dancing. Vera goes
door to door with her Jehovah’s Witness friend.
Crimes are committed. No one is guilty.

Réalisatrice, scénariste, productrice- de son vrai
nom Anna Kruglova- est née en 1988 à Angarsk,
région d’Irkoutsk, et a grandi à Kineshma, région
d’Ivanovo. En 2010, elle est diplômée de la Faculté
de littérature et philologie allemande d’Ivanovo,
avec une thèse sur l’oeuvre d’Elfriede Jelinek.
Elle part alors pour l’Allemagne, à Hildesheim,
où elle passe une année de volontariat dans une
école pour enfants handicapés. La même année,
elle intègre l’Académie des Arts et Médias de
Cologne, dont elle sort diplômée en 2016 avec
une subvention de la Fondation pour le cinéma
allemand. Elle réalise alors son long-métrage de fin
d’études Folle nuit russe qui reçoit plusieurs prix
dans des festivals internationaux.

Filmmaker, screenwriter and producer – real name
Anna Kruglova – was born in 1988 in Angarsk, in
the Irkoutsk region, and grew up in Kineshma, in
the Ivanovo region. In 2010, she graduated from
the Faculty of German Literature and Philology
in Ivanovo with a thesis on the work of Elfriede
Jelinek. She left for Germany where she spent
a year in Hildesheim, working as a volunteer in
a school for disabled children. The same year
she joined the Academy of Media Arts Cologne,
graduating in 2016 with a grant from the German
Film Fund. Her graduation feature film Scythe
Hitting Stone was awarded a number of prizes in
international festivals.
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Le 29 juillet 2019 est le jour où l’humanité a épuisé
toutes les ressources naturelles normalement
disponibles pour une année entière. Elle vit donc
désormais «à crédit» et, de surcroît, semble faire
fi des cris d’alarme incessants que lancent les
scientifiques. Pascal Canfin, directeur de WWF
France, rappelle que la crise écologique est
le facteur majeur de déstabilisation et d’insécurité
et que les migrations dans le monde sont, aujourd’hui,
majoritairement liées aux causes climatiques.
Willy et le lac gelé (suite de Willy et les gardiens
du lac diffusé au festival War on Screen en 2018)
aborde, justement, les questions d’équilibre
écologique, d’entraide mais aussi de tolérance
et de paix – des questions plus que jamais liées.
Stubby, quant à lui, est inspiré de l’histoire vraie
d’un chien errant devenu sergent lors de la Première
Guerre mondiale. Stubby parcourait le champ
de bataille à la recherche de soldats blessés et
aboyait pour indiquer leur positionnement aux
équipes médicales. Il pouvait sentir le gaz avant
ses compagnons humains et lançait l’alarme en
cas d’attaque imminente. Cette jolie animation
permet au plus jeunes de connaître les bases
de la guerre 14-18 et met en lumière les valeurs
comme le courage et l’amitié.
Avec Les Lois de l’hospitalité, Buster Keaton
nous fait rire et réfléchir sur les questions de haine,
de vengeance, de conflits familiaux et, enfin, sur
la réconciliation. une sorte de roméo et Juliette
burlesque et poétique des années 20. Un chefd’œuvre muet à découvrir en famille !
Wardi, une jeune fillette palestinienne de 11 ans,
vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés
où elle est née. un jour, Wardi décide d’interroger
ses proches pour savoir d’où elle vient. Chacun va
lui raconter son passé, la guerre et l’arrivée au camp
tissant ainsi une toile faite de souvenirs, de drames,
mais aussi de joies et d’humour...
Le fameux studio d’animation britannique
Aardman, à qui l’on doit Wallace & Gromit, revient
avec la folle histoire de Shaun le mouton, la ferme
contre-attaque ! Cette suite sera l’occasion pour
notre héros à quatre pattes et ses amis de faire
la rencontre inattendue d’une sympathique
extraterrestre. Ils vont l’aider à échapper à une
sinistre organisation qui veut la capturer ! un régal
intergalactique pour les petits et les grands !

29th July 2019 is the day on which mankind used
up all the natural resources normally available
to it for one whole year. We are living “on
credit”, and moreover, appear to be paying no
heed to the scientists’ incessant cries of alarm.
Director of WWF France, Pascal Canfin, recalls
that the ecological crisis is the main factor
behind destabilisation and insecurity, and that
migration in today’s world is for the most part
linked to climatic causes.
Willy and the frozen Lake (the follow-up from
Willy and the Guardians of the Lake, screened
at the War on Screen festival in 2018), looks at
the issue of ecological balance, mutual aid and
tolerance and peace – subjects that are closely
linked, today more than ever.
Stubby, is inspired by the true story of a stray dog
who became a sergeant during World War I. Stubby
would run through the battlefield searching for
wounded soliders and then bark to show their
location to the medical team. He could smell gas
before his human companions and sounded the
alarm in the case of imminent attacks. This delightful
cartoon introduces small children to the basics
of World War I while highlighting values such as
courage and friendship.
In Our Hospitality, Buster Keaton makes us laugh
while at the same time reflecting on the subject
of hatred, revenge, family conflict and, finally,
reconciliation. A sort of 1920s poetic parody of
romeo and Juliet. A masterpiece of silent cinema
to discover with the family!
Wardi, an eleven-year-old young Palestinian girl,
lives with her entire family in the refugee camp
where she was born. One day, Wardi decides to ask
her family members about her origins. Each one
tells her of the past, the war and their arrival in the
camp, thereby weaving a web of memories and
dramas and also moments of joy and humour...
The famous British animation studio Aardman,
to which we owe Wallace & Gromit, is back with
a mad story in A Shaun the Sheep Movie,
farmageddon! This time our four-legged hero
and his friends make the unexpected
acquaintance of a friendly alien. They help it
escape a sinister organisation that is trying to
capture it! An intergalactic delight for both the
young and the not so young!

La programmation War on Screen Jeune Public
2019 questionnera, à l’instar de la sélection
« adulte », le monde et ses failles. Elle tentera,
à travers un choix de films éclectiques, d’ouvrir
les jeunes au débat, à la réflexion et à l’émotion
pour savoir lutter, dénoncer et améliorer ce
monde avec des mots et non par les armes.

Just as in the “adult” selection, the programme of
War on Screen young Audience 2019 will examine
the world and its flaws. Through an eclectic selection
of films, we aim to introduce our young audience
to debate, reflection and emotion in order to know
how to fight, condemn and improve this world,
with words and not with weapons.

LE CINÉMA ET LES JEuNES

LES LOIS DE
L’HOSPITALITÉ
Our HOSPITALITY

États-Unis – 1923 – Fiction – 70’ – Noir & blanc – Muet
réalisation Buster Keaton
Scénario Jean C. Havez, Clyde Bruckman, Joseph A. Mitchell
Image Gordon Jennings
Montage D.c. Cardinali
Musique Carl Davis
Interprétation Natalie Talmadge, Buster Keaton
Source Théâtre du Temple et Lobster Film

SHAUN LE MOUTON :
LA FErME
CONTRE-ATTAQUE
SHAuN THE SHEEP
MOVIE: FARMAGEDDON
Royaume-Uni – 2019 – Fiction, Animation – 87’ – Couleur – VF

EN AVANT-PREMIÈRE
réalisation :Richard Starzak, Mark Burton
Scénario Mark Burton et Jon Brown
Image Dave Alex Riddett
Montage Sim Evan-Jones
Musique Tom Howe
Interprétation Justin Fletcher, John Sparkes
Source Studiocanal

Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et
McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs
de famille sont tués. La veuve McKay quitte sa
campagne et emmène son bébé Willy à New york.
20 ans ont passé. Willy McKay est convoqué pour
prendre possession de l’héritage familial…
An ancient blood feud divides the Canfield and
McKay clans. During a shootout, both family heads
are killed. Widow McKay leaves the countryside
and takes her baby, Willy, to New york. Twenty
years later, Willy McKay returns to take possession
of the family legacy...

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton et ses amis
reviennent dans une aventure intergalactique.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme
de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse
créature dotée de pouvoirs surnaturels. Pour Shaun,
c’est l’occasion rêvée de vivre de nouvelles aventures.
Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale
se lance à la poursuite de la petite alien pour la
capturer, la ferme contre-attaque ! Shaun et
le troupeau vont tout faire pour l’aider à rentrer
chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous
pour une épopée… à se tondre de rire !
Shaun the Sheep and his friends return in an
intergalactic adventure. A spaceship has crashed
near Mossy Bottom Farm. On board, an adorable
and mischievous creature with supernatural
powers. For Shaun, it’s the perfect opportunity for
new adventures. But when a sinister governmental
organization tries to capture the little alien, the
farm fights back! Shaun and the flock will do
anything to help her return home. Fasten your
seatbelts and get ready for an epic voyage... and to
be in stitches!
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le cinéma et les jeunes

WArDI

THE TOWEr

Norvège, France, Suisse – 2018 – Fiction, Animation – 77’ – Couleur – VF
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réalisateur Mats Grorud
Scénario Mats Grorud
Montage Silje Nordseth
Musique Nathanaël Bergese
Interprétation Aïssa Maïga, Slimane Dazi
Son Christian Holm
Source Jour 2 Fete Distribution

WILLY
ET LE LAC GELÉ
WILLY AND
THE FrOzEN LAKE

Hongrie – 2018 – Fiction, Animation – 70’ – Couleur – VF

EN AVANT-PREMIÈRE
réalisateur Zsolt Pálfi
Scénario Judith Berg
Interprétation Péter Bercsényi, Róbert Bolla
Source UFO Distribution

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille
dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à
s’y installer après avoir été chassé de son village
en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son
ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait
perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment
chaque membre de la famille peut-il aider à sa
façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?
Now, today in Beirut, Lebanon. Wardi, an elevenyear-old Palestinian, lives with her entire family
in the refugee camp where she was born.
Her beloved great-grandfather, Sidi, was one of the
first to settle there after being expelled from his
village in 1948. When one day Sidi entrusts her with
the key to his old house in Galilee, Wardi fears he
has lost hope of ever returning there. How can the
other members of the family help the little girl to
find hope once again?

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits
hommes verts qui vivent dans la forêt, à proximité
du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour
mission de garder. On peut désormais venir dans le
village Verdie à pied et le sous-bois en face, où vit
une tribu de rats, menace soudain l’équilibre des
petits peuples qui cohabitent ici…
Willy is a child of the Verdie people - little green
people who live in the forest by the lake. This
winter, the cold has frozen the lake of which they
are the guardians. The Verdie village can now be
reached by foot and the undergrowth on the other
side, with a tribe of rats living there, suddenly poses
a threat to the world of the small people...

LE CINÉMA ET LES JEuNES

STuBBY

SGT STUBBY:
AN AMErICAN HErO

Canada, France – 2018 – Fiction, animation – 84’ – Couleur – VF
réalisation Richard Lanni
Scénario Richard Lanni, Mike Stokey
Montage Mark Solomon
Musique Patrick Doyle
Interprétation Logan Lerman, Helena Bonham Carter,
Gérard Depardieu
Son Moss Cantrill
Source Eurozoom

Stubby, chien errant, est recueilli par John
R. Conroy sur le campus de yale où le soldat
s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre
les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque
clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota,
qui part vers la France pour participer au combat.
À son retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs
médailles et le titre de Sergent, faisant de lui le
héros à quatre pattes le plus célèbre de l'histoire.
Stubby, a stray dog found on the campus of yale
University, is taken in by John R Conroy, a soldier
training there with the US troops before joining
the Allies during World War I. John smuggles the
dog on to the USS Minnesota, en route to fighting
in France. On his return to the United States,
Stubby receives numerous medals and the title
of Sergeant, making him the most famous fourlegged hero in history.
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Alors que l'image a pris une place
prépondérante dans notre vie quotidienne,
le festival s’est donné pour priorité de
proposer aux élèves une véritable éducation
artistique qui leur permette de comprendre
et de développer un regard critique vis-à-vis
du flot d'images auquel ils sont conf rontés.
Les élèves participent également à des
ateliers pratiques et s'approprient le langage
cinématographique. Le Festival s'assure de
fournir un accompagnement professionnel
aux équipes pédagogiques qui encadrent
les élèves.
Cet engagement pour le jeune public et les
scolaires, prolongement naturel de l'action
de La Comète durant toute l'année, permet
de toucher de plus en plus d'élèves à chaque
édition. C'est ainsi que depuis la création de
War on Screen, la f réquentation des scolaires
est en constante augmentation, atteignant
3070 entrées en 2018.
While the image increasingly dominates our
everyday lives, the Festival has made it a
priority to offer children a veritable artistic
education allowing them to understand and
to develop the ability to critique the surge
of images conf ronting them. Students also
take part in practical workshops in which
they learn the language of the cinema. The
Festival provides the students’ teachers with
professionals to accompany them.
This commitment to younger audiences and
school children, a natural extension of the
work of La Comète throughout the year,
makes it possible to reach growing numbers
of students each year. Hence, since the
foundation of War on Screen, the attendance
of school children has steadily increased,
reaching 3,070 in 2018.

Pour sa septième édition, le festival poursuit
et prolonge ses partenariats :
In its sixth year, the festival pursues and
expands its partnerships:
• ECPAD - Etablissement de Communication et
de la Production Audiovisuelle de la Défense
• Centre d’interprétation Marne 14-18 de Suippes
• Bibliothèque Georges Pompidou
de Châlons-en-Champagne
• DSDEN de la Marne
• Collège Louis Grignon-Fagnières
• Collège Louis Pasteur de Suippes
• Collège Henri Guillaumet-Mourmelon le Grand
• Lycée Jean Talon- Châlons-en-Champagne
• Lycée Fréderic Ozanam, Châlons-en-Champagne
• Lycée Fontaine-du-Vé, Sézanne
• Mairie de Mourmelon
• Association Les Grands Espaces
Eric Guerin, délégué académique à l'éducation
artistique et culturelle
Sarah Caremelle, directrice du Centre
d’Interprétation Marne 14-18
Pascal Vey, service éducatif second degré
La Comète
régine Gauthier, service éducatif premier degré
Isabelle Delorme, conseillère pédagogique
Gaëlle Charles, responsable du service
événementiel et communication, Mairie
de Mourmelon le Grand
Mr Kinnear, directeur du lycée Ozanam
Mme Kaoutar Antoniow, professeur de lettres
du Lycée Ozanam

ÉDuCATION à L'IMAGE : ATELIERS

ATELIERS PIXI-FOLIE
& STUDIOS POP-HOP
PIXI-FOLIE AND POP-HOP
STuDIOS WOrKSHOPS
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Passez de la pré-production à la réalisation en un
temps record avec ce double atelier qui propose
de vous initier à différentes techniques du cinéma
d’animation, tout en se familiarisant avec le
vocabulaire cinématographique.
Les Studios Pop-Hop, décors de cinéma en pop-up,
permettent ainsi de simplifier la phase de
préparation – qui inclut recherche graphique,
élaboration d’un scénario, d’un storyboard, design
des personnages, création des décors et recherche
des accessoires – pour vous accompagner dans la
réalisation d’un film d’animation.
Le second volet de l’atelier se concentrera
sur l’animation par pixilation, une technique
qui permet de donner vie à des objets ou des
personnes, en faisant de vous les acteurs de votre
propre film.

Go from pre-production to direction in record time
in this double-workshop in which you can learn a
variety of animation techniques, whilst at the same
time getting to grips with cinema vocabulary.
Pop-Hop Studios and their pop-up cinema decors
simplify the preparation phase – which includes
graphic research, screenwriting, the creation of
a storyboard, character and decor design, and
accessory research – to accompany you in the
making of an animated film.
Part two of the workshop is dedicated to pixilation,
a technique used to bring objects or people to life,
and makes you the protagonist of your very own
film.

à PArTIr DE 7 ANS

CHILDrEN FrOM THE AGE OF 7

Durée : 2 heures.
Animé par Jérémy Laurichesse
Association le FAR

Length: 2 hours
Led by Jérémy Laurichesse
Le FAR Association

MESS DES ENTrEPrENEurS

JEUDI 3 OCTOBRE – 9H & 14H
VENDREDI 4 OCTOBRE – 9H & 14H
SÉANCES SCOLAIRES, SUR RÉSERVATION.
35 PERSONNES MAX.

ÉDUCATION à l'ImAge : ATELIERS

ATELIEr SON

SOuND WOrKSHOP
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Des professionnels du 7ème art, de la série
d'animation, de la mise en son de documentaires
et de spectacles vous proposent une « leçon
de son » aussi pédagogique que ludique. Entre
spectacle joyeux et démonstration de cinéma
interactives, cet atelier vous emmènera à la
découverte du son sous toutes ses formes, du
bruitage au design sonore, en passant par le
mixage ou doublage.

Professionals from both the cinema and animation
series, and also documentary and live performance
sound engineers offer you a “lesson in sound”, as
educative as it is fun. Through an interactive and
entertaining performance and demonstration in
cinema, in this workshop you will discover sound in
all its formats, from sound effects to sound design,
via mixing and dubbing.

Durée : 1h30
Animé par Olivier Chatron
Association Le Studio des Anges

Length: 1.5 hours
Led by Olivier Chatron
Le Studio des Anges Association

BIBLIOTHÈQUE DE CHâLONS

SÉANCES SCOLAIRES, SUR RÉSERVATION
JEUDI 3 OCTOBRE – 9H & 11H

ÉDuCATION à L'IMAGE : CONFÉRENCE

CONFÉRENCE-SPECTACLE
« MUET ET BRUYANT »
“SILENT AND NOISY”
CONFERENCE-PERFORMANCE
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Ils sont muets mais bruyants, ces professionnels du
son pour l'image. Bruiteur, doubleur, ingénieur du
son soulèveront devant vous le voile de la bande
son de films, lors d'une conférence-spectacle sans
parole, mais riche d'enseignements interactifs.
Venez écouter, entendre, comprendre et mettre en
œuvre des sons pour des extraits choisis et faire vos
premiers pas en psycho-acoustique !

How very silent but noisy are film sound
professionals! Sound effects technicians, voice
actors and sound engineers will unveil film
soundtracks to you during the course of a
conference-performance without words but
rich in interactive lessons. Come and listen, hear,
understand and create sounds for selected
excerpts, and take your first steps in the world of
psychoacoustics!

Durée : 1h30
Animé par Olivier Chatron
Association Le Studio des Anges

Length: 1.5 hours
Led by Olivier Chatron
Le Studio des Anges Association

BIBLIOTHÈQUE DE CHâLONS
TOUT PUBLIC
JEUDI 3 OCTOBRE – 18H30

ÉDUCATION à l'ImAge : COURTS EN CHAMPAGNE

COURT TOUJOURS !
ALWAYS SHOrT!

Dans le cadre du Festival International de
cinéma War on Screen 2018, 20 jeunes âgés de
13 à 17 ans, issus des quartiers prioritaires de la
Ville de Châlons-en-Champagne, ont posé leurs
regards singuliers sur la thématique du conflit
en réalisant un court métrage. Encadré par
plusieurs professionnels, ils ont participé à toutes
les étapes de la production d’un film tout en se
familiarisant avec le langage et les techniques
cinématographiques.
Ils ont également complété leur pratique aritstique
par un parcours sur l’édition 2018 du Festival,
au travers de sa programmation de films et sur
l’atelier MASH UP proposé par Julien Lahmi.

As part of the 2018 International Film Festival War
on Screen, 20 young people aged between 13 and
17, from the priority neighbourhoods of the City of
Châlons-en-Champagne, took a unique look at the
theme of conflict through the making of a short
film. Accompanied by a number of professionals,
they took part in all the stages of film production
while learning the language and techniques of
cinema.
They also complemented their artistic experience
by attending the Festival in 2018 and its screenings,
and the MASH UP workshop led by Julien Lahmi.
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MOuSSA
EN PErMISSION
France – 2019 – Fiction – 18’

réalisation Guillaume Legrand
Scénario Guillaume Legrand
Image Sébastien Goepfert
Montage Alexandre Donot
Musique Kelman Duran, Julien Lafosse
Son Julien Lafosse

BIBLIOTHÈQUE POMPIDOU
VENDREDI 4 OCTOBRE - 18H

Alors qu'il rentre du Sahel, Moussa tombe sur son
ami Djibril. Celui-ci organise un match de foot pour
le retour du "guerrier" et invite toute la bande :
Devan et Brian, qui passent leur temps libre à
jouer à Call of Duty ; Kani, qui a du mal à retenir ses
leçons d'Histoire ; Mathis et Joakim, qui traînent
devant un monument aux morts ; et tous les
autres. Moussa appréhende de les revoir car,
lors de sa dernière mission, il a tué.
During his return from the Sahel, Moussa bumps
into his friend Djibril who then organises a football
match to mark the return of the “warrior”. He
invites all the gang: Devan and Brian, who spend
all their free time playing Call of Duty; Kani, who
is struggling with his history lessons; Mathis and
Joakim, who hang out in front of a war memorial;
and all the others. Moussa feels uneasy about
seeing them again because, during his last
mission, he killed someone.

ÉDUCATION à l'ImAge

LES COrDÉES DE LA rÉuSSITE
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Appuyée par le ministère de l’éducation nationale,
l’initiative des Cordées de la Réussite se déroule
dans de nombreux établissements scolaires de
France et promeut la démocratisation culturelle.
Sur le campus de Reims de Sciences Po Paris,
elle est coordonnée par l’association étudiante
« Pistes pour la Réussite ».
Le samedi 6 octobre 2018, 120 collégiens, parrainés
par 40 étudiants-tuteurs de Sciences Po-Campus
de Reims et 8 Professeurs-référents vont ainsi
découvrir le festival.
Plusieurs parcours qui reprennent les focus de
la programmation du festival leur sont proposés
et sont agrémentés des autres temps forts du
festival : visites des expositions, rencontres avec
des réalisateurs programmés lors de cette journée.

With the support of the Department for Education,
the ‘Cordées de la Réussite’ initiative promotes
cultural democratisation in schools throughout
France. On the Reims campus of Paris Sciences
Po, the programme is coordinated by the student
association “Pistes pour la Réussite”.
On Saturday 6th October 2018, 120 secondaryschool pupils, sponsored by 40 student-tutors from
Sciences Po-Campus de Reims and 8 academic
advisors, will discover the festival.
With several different paths reflecting the various
focuses of the festival programme on offer, they
will also take part in other festival highlights:
exhibition visits and encounters with the directors
programmed the same day.

ÉDUCATION à l'ImAge : DÉCENTRALISATION

WOS EN BALADE
WOS IN MOTION

LA CArAVANE
ENSOrCELÉE
La Caravane Ensorcelée, salle de cinéma itinérante
dédiée au court métrage, revient à War on Screen.
Au programme et destinées aux établissements
scolaires, des séances impromptues de films
courts, de toutes époques et de tous genres, qui
explorent la thématique du Festival.
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The Caravane Ensorcelée, the mobile cinema
dedicated to short films, returns to War on Screen.
The programme offers schools impromptu sessions
of short films, from all eras and genres, exploring
the theme of the Festival.

MArDI 2 OCTOBrE
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30
COLLÈGE LOUIS GRIGNON
MERCREDI 3 OCTOBRE
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30
LYCÉE JEAN TALON

COURT-CIRCUIT
Depuis 2016, l'association Le Cercle propose
une salle de cinéma itinérante de 15 places
dédiée à la projection de courts métrages. Le
dispositif permettra aux élèves des communes
de Sommesous, de Mourmelon, de Suippes et de
la Maison d'accueil spécialisée de Châlons-enChampagne de participer au festival.
Since 2016, the association Le Cercle has organised
a 15-seat mobile cinema in which short films are
screened. The apparatus will allow students from
the Sommesous, Mourmelon and Suippes
municipalities and from the specialised residential
facility of Châlons-en-Champagne to take part in
the Festival.

MArDI 1Er OCTOBrE
DE 9H À 12H ET DE 13H À 17H
LE PARVIS DE LA COMÈTE
À CHâLONS-EN-CHAMPAGNE
DE 9H à 12H
MAISON D'ACCuEIL SPECIALISÉE
« LE PRÉ SAINT-JACQUES »
À CHâLONS-EN-CHAMPAGNE
DE 14H à 17H
MAIrIE DE SOMMESOuS
Entrée libre Free entrance

CINÉLIGuE
Cinéligue est un réseau national de cinémas
itinérants, qui permet aux populations
éloignées des centres-villes de bénéficier d’une
programmation cinéma et d’activités culturelles
et audiovisuelles. Cinéligue assurera ses
programmations au lycée Bayen ainsi que sur la
commune de Mourmelon.
Cinéligue is a national network of mobile cinemas
which allows people living far from city centres to
enjoy cinema, alongside cultural and audiovisual
activities. Cinéligue will be at the Bayen Lycée and
throughout the municipality of Mourmelon.

JEUDI 3 OCTOBRE
DE 9H À 16H30
COLLÈGE DE SUIPPES
VENDrEDI 4 OCTOBrE
DE 9H À 12H ET DE 13H À 17H
COLLÈGE DE MOURMELON
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EXPO : YAN MORVAN

YAN MOrVAN
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yan Morvan est né à Paris en 1954. Jusqu’en 1976,
il collabore à l'agence Fotolib de Libération, puis
à l'agence Norma. La même année, paraît son
premier livre sur les rockeurs, Le Cuir et le Baston.
De 1980 à 1988, il rejoint l’agence Sipa et devient
correspondant permanent de l'hebdomadaire
américain Newsweek, pour lequel il couvre les
principaux conflits : Iran-Irak, Liban, Irlande du
Nord, Philippines, Chute du mur de Berlin, Rwanda,
Kosovo... et même le mariage de Lady Di dont
sa photo fera le tour du monde. Ses reportages
de guerre lui vaudront le prix Robert-Capa (pour
son travail au Liban en 1983) et deux prix du
World Press Photo. En 1996, il est co-fondateur
du premier magazine f rançais de photographie
sur Internet, Photographie.com.

yan Morvan was born in Paris in 1954, and worked
at the Libération newspaper’s Agence Fotolib
until 1976 when he moved to the Agence Norma.
His first book on the subject of rockers, Le Cuir et
le Baston, was published in 1977. Between 1980
and 1988, he joined the Sipa agency and became
permanent correspondent for the American
weekly magazine Newsweek, covering the major
conflicts in Iran-Iraq, Lebanon, Northern Ireland,
Philippines, the fall of the Berlin wall, Rwanda,
Kosovo…and even Lady Di’s wedding, his photo of
which travelled around the world. He was awarded
the Robert-Capa prize for his war reports from
Lebanon in 1983 and two World Press Photo prizes.
In 1996, he became co-founder of the first French
online photography magazine, Photographie.com.

Depuis 2004, yan Morvan parcourt le monde
à la recherche de ces lieux qui ont fait l’histoire,
photos rassemblées dans Champs de bataille.
yan Morvan est aujourd'hui considéré comme
l'un des plus grands photojournalistes f rançais.
Au Liban, il sera condamné à mort à deux reprises,
y réchappant toujours de façon miraculeuse.
En France, son travail pour Libération ou
Paris-Match sur les gangs lui vaudra d'être pris
en otage et torturé pendant trois semaines par
le serial killer Guy Georges. (Gangs Story, publié
aux éditions de la Manufacture retrace l'histoire
des gangs des années 70 à nos jours.)

Since 2004, yan Morvan has travelled the world
in search of locations that have made history,
with the photos he has taken being published in
Champs de bataille. yan Morvan is considered one
of the greatest French photojournalists. He was
twice sentenced to death in Lebanon, miraculously
escaping on both occasions. In France, his work
for Libération and Paris-Match on the subject of
gangs led to his being taken hostage and tortured
for three weeks by serial killer Guy Georges. (Gangs
Story, published by La Manufacture editions, retraces
the history of gangs from the 1970s to this day).

EXPO : LIBAN, LA LIGNE VERTE

BOBBY SANDS
PAr YAN MOrVAN
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Cette année encore le réseau des bibliothèques
s’associe à la Comète et expose, dans le cadre du
festival War On Screen, un ensemble de photos de
l’écrivain, photojournaliste de guerre, yan Morvan.

This year, the library network once again joins
forces with La Comète to exhibit an ensemble of
photographs by writer and war photojournalist,
yves Morvan, at the War on Screen festival.

Il est à l’époque photographe pigiste à l’agence
de presse Sipa, une des trois grandes agences de
presse photographique parisienne des années 80.
Il est envoyé en Irlande du Nord pour couvrir les
affrontements de Londonderry, en avril 1981, où il va
vivre avec les émeutiers des quartiers catholiques.
Parmi eux se trouve Robert Gerard Sands, un
nationaliste irlandais, membre de l’IRA provisoire
et député à la Chambre des communes du
Royaume-Uni. Il décède après une grève de la faim
de 66 jours dans la prison de Mazeen, en Irlande
du Nord. Il est considéré en Irlande, et même audelà, comme un héros de la cause républicaine,
mais également de la défense de la liberté et de la
dignité des prisonniers politiques.

They date from the period when he worked
as a freelance photographer with the Sipa
press agency, one of the three major Parisian
photographic press agencies of the 1980s. He was
sent to Northern Ireland in April 1981 to cover the
clashes in Londonderry. He lived with the rioters
from the Catholic areas. Amongst the rioters was
Robert Gerard Sands, better known as Bobby
Sands, an Irish nationalist, a member of the
provisional IRA and an MP in the British House
of Commons until he died following a 66-day
hunger strike at the Maze prison. He is considered
in Ireland, and at times further afield, to be a hero
of the republican cause and of the defense of the
freedom and dignity of political prisoners.

« C’est cette Irlande passionnée, indomptable et
indomptée que j’ai photographiée avant, pendant
et après le martyr de Bobby Sands. »
Yan Morvan

“It is this impassioned Ireland, untameable and
untamed that I photographed before, during and
after the martyrdom of Bobby Sands.”
Yan Morvan

BIBLIOTHÈQUE POMPIDOU
Entrée libre Free entrance

EXPO : BoBBy SandS

LIBAN, LA LIGNE VErTE
PAr YAN MOrVAN
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« La ligne verte est une frontière, une ligne de front
qui sépare Beyrouth en deux parties depuis plus de
dix ans : la partie ouest, où vivent les populations
à majorité musulmane, et la partie est, où vivent
celles à dominance chrétienne. (…) Pendant près
de quarante-cinq jours, j’ai parcouru cette ligne
de désolation du côté ouest de la montagne,
jusqu'au port. Rue après rue, maison après
maison, j’ai rencontré les acteurs de cette veine
sanglante et réalisé leur portrait avec une chambre
photographique Linhof Technika 4 x 5 inches. »

“The green line is a border, a front line that has
divided Beirut in two for the past ten years: the
West, where the population is for the main part
Muslim, and the East, where mostly Christians live.
(…) I spent nearly forty-five days along this line of
desolation on the West side of the mountain, down
to the port. In street after street, house after house,
I met with the protagonists of this bloody seam
and took their portraits using a Linhof Technika 4 x
5 inch photographic chamber.”

Yan Morvan

September 1985

Yan Morvan

Septembre 1985

De 1982 à 1985, le photojournaliste yan Morvan
est envoyé au Liban suite à l'invasion de l'armée
israélienne pour l’opération « Paix en Galilée ».
En parallèle de ce reportage, il réalise alors une
série de photographies saisissantes le long de
cette frontière. A travers une sélection de douze
clichés, l’exposition de yan Morvan propose de
découvrir l’histoire intime d’un pays et de son
peuple, tourmentés par la violence d’un conflit
international qui appartient déjà à la mémoire
collective du monde. Aujourd’hui, alors que le
conflit fait rage dans la Syrie voisine, l’exposition
prend une dimension universelle, racontant une
guerre qui continue, inexorablement.

SALLE D'EXPOSITION DE LA COMÈTE
Entrée libre Free entrance

Photojournalist yan Morvan was sent to Lebanon
between 1982 and 1985, following the invasion by
the Israeli army during Operation Peace in Galilee.
Concurrent with his report, he took a series of
striking photographs along this border. With this
selection of twelve photos, yan Morvan’s exhibition
invites us to discover the intimate history of a
country and its people, suffering the violence of
an international conflict that has already entered
the world’s collective memory. Today, while war
rages in neighbouring Syria, the exhibition takes
on a universal dimension, narrating a war that
continues without end.

HORS CHAMP : CONCERT ROCK'N WAR

CONCErT

LES PrODuCTEurS
DE POrCS
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À la fin du siècle dernier, le cours de la viande de porc
s’effondre pour atteindre le plancher fatidique de
4 francs le kilo (ce prix s’entend pour un jambon de
qualité label négocié hors taxes à l’abattoir). Face à
cette situation, une poignée de musiciens américanogrolandais, tous passionnés de charcuterie, décide
de réagir. Pour des raisons obscures, ils emprunteront
rapidement des pseudos, Steven Finger – guitare &
chant, Scott Stevenson - basse, David Niles - guitare,
et Christophe Dubois, dont personne n’arrive à se
souvenir du pseudo, à la batterie. C’est la naissance
des Producteurs de Porcs.
Groupe traditionnel et folklorique de style Punk Rock,
les Producteurs de Porcs exécutent depuis plus de
13 ans en live vos chansons préférées des Ramones,
de Docteur Feelgood, d'Eddy and the Hot-Rods,
des Sex Pistols, des Clashs, des Damned, des Saints,
des Cramps, des Beasty boys et des Avions.
En 2003, suite à l’enregistrement de « God save
the Président ! » générique de l’émission "7 jours au
Groland", les Porcs accèdent au statut convoité d’ONG
(Orchestre National Grolandais). Ils enregistrent
ensuite, en 2011, leur premier et raisonnablement
dernier album en regroupant autour d’eux des
personnalités étonnantes, connues ou anonymes,
ayant pour point commun un goût pour le Rock,
l'humour ou la dérision.
Les Producteurs de Porcs, l'énergie corporelle au service
de la musique de Rock et de la viande de Porc !

BAR LE SHOP AND BIÈRE SACOBRIE
SAMEDI 5 OCTOBRE – 00H

The price of pork crashed at the end of the last century,
reaching the critical rock bottom of 4 francs a kilo
(this price, excluding taxes, applied to certification
quality ham negotiated at the slaughterhouse).
Faced with this situation, a small group of AmericanGrolander musicians, all lovers of cooked meat,
decide to take action. For no good reason, they
quickly adopt pseudonyms: Steven Finger – guitar
and vocals, Scott Stevenson – bass, David Niles –
guitar and Christophe Dubois, whose pseudonym
no one remembers, on the drums. At a time when
electronic music is all the rage, they print T-shirts
and perform their first concert at the vernissage
of a contemporary art exhibition, thanks to Ariel
Wizman. The Producteurs de Porcs were born.
A traditional and folkloric Punk Rock group, for
over 13 years the Producteurs de Porc have been
playing covers of your favourite songs by Ramones,
Dr Feelgood, Eddy and the Hot Rods, Sex Pistols,
The Clash, The Damned, The Saints, The Cramps,
Beastie Boys and Les Avions.
In 2003, following the recording of “God save the
Président!” for the opening titles of the programme
“7 jours au Groland”, the Porcs obtain the coveted
status of ONG (National Grolander Orchestra).
In 2011, the Producteurs de Porcs record their
first and plausibly last album, uniting a group of
surprising personalities, both known and unknown,
all sharing a love of Rock, humour and derision.
The Producteurs de Porcs - physical energy at the
service of Rock and pork meat!

HORS CHAMP : JEUX VIDÉO

rETrOGAMING
AVEC PIXEL GAME

rETrO GAMING WITH PIXEL GAME
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Pour cette 7ème édition du Festival War on Screen,
du 1er au 6 octobre, l’association Pixel Game vous
propose de découvrir la représentation de la guerre,
du conflit et du cinéma à travers les jeux vidéo
de 1980 au années 2000.
Guidés par l’équipe de Pixel Game, faites
connaissance avec les anciennes consoles (l’Atari
2600, la MasterSystem, la Super Nintendo, etc) ainsi
que de leurs différents jeux qui va du simple jeu de tir
(ex : Call of Duty) au jeu de simulation (ex : Abrams
Battle Tank) en passant pas d’autres types de jeu, sans
oublier les accessoires qui vont avec pour certains !

In this, the 7th year of the War on Screen
Festival, f rom 1st to 6th October, the Pixel Game
association invites you to discover how war,
conflict and cinema are portrayed in video
games f rom 1980 to the 2000s.
Guided by the Pixel Game team, you can get to
know vintage consoles (Atari 2600, MasterSystem,
Super Nintendo etc.,) and their variety of games
that range from simple shooter games (for example,
Call of Duty) to simulation games (for example,
Abrams Battle Tank) via many other types, not
forgetting the accessories that go with some of them!

Pour toujours plus de découverte, Pixel Game, avec
la complicité de l’association La Fée ludique, vous
propose d’éloigner la tête des écrans le temps d’un
après-midi. En effet le samedi 5 octobre vous êtes
invités à jouer aux jeux de société et de plateau moderne,
toujours sur le même thème, celui de la guerre. Un autre
univers mis à votre disposition, une autre façon
de représenter la guerre de manière ludique mais
toujours un bon moment d’amusement et de détente !

Pixel Game joins forces with the La Fée Ludique
association to invite you to leave the screens
behind for the afternoon of Saturday 5th October
and discover the world of modern war board
games. Another universe for you to explore, a
different and entertaining way of portraying war
and a great opportunity to have fun and relax!

L’association Pixel Game a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir
l’univers vidéo-ludique au travers d’anciennes consoles. Pour ce faire,
l’association Pixel Game organise tous les vendredis soir, une soirée
rétrogaming à partir de 20h !
Vous pouvez suivre l’association Pixel Game sur leur page Facebook :
Facebook.com/PixelGame
Vous pouvez aussi suivre La Fée Ludique sur leur page Facebook:
Facebook.com/LaFéeLudique

BAR DE LA COMÈTE

DU 1 AU 6 OCTOBRE - DE 10H À 20H

Entrée libre Free entrance

HORS CHAMP : ANIMATIONS

DÉGuSTATIONS
DE CHAMPAGNE

CHAMPAGNE TASTING
BAR DE LA COMÈTE
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 OCTOBRE
à 12H Entrée libre Free entrance
Comme chaque année, venez découvrir les mystères
de la fabrication, l’histoire du champagne et leurs
différents Champagne, avec Nicolas Robert Bernard, chef
d’exploitation du Champagne Sanger (Avize Viti Campus –
Lycée Viticole de la Champagne). Et bien sûr, déguster !
As every year, you are invited to discover the mysteries
of the making, the history and the different types of
Champagne, with Nicolas Bernad, Chief farming of Sanger
Champagne. And a tasting, of course!

DÉGUSTATIONS DE BIÈRES
BEEr TASTING
BAR DE LA COMÈTE
JEUDI 3 OCTOBRE À 12H
Entrée libre Free entrance

Quoi de plus fédérateur que la bière ? C’est en tout cas
cette valeur de partage que souhaite vous faire découvrir
notre partenaire La Fabule à travers une dégustation de
ses bières artisanales, locales et équitables.
What is more unifying than beer? Come and discover the
pleasure in sharing at the tasting of artisanal, local and fair
trade beers by our partner La Fabule.

JEuX DE SOCIÉTÉ
BOArD GAMES
BAR DE LA COMÈTE
MErCrEDI 2 OCTOBrE
DE 14H à 17H
Entrée libre Free entrance

Des passionnés de jeux de plateau vous emmèneront à la
découverte des nouveautés et des classiques des jeux de
société, en partenariat avec Le Chemin des fées, magasin
local de jeux de société. Une autre approche du conflit !
Board games fans will take you to the discovery of new
and classic board games, in partnership with Le Chemin
des Fées, a local game store. Another approach to
conflicts!

TOuS LES JOurS Du FESTIVAL
AND EVErY DAY OF THE FESTIVAL

LA BOuTIquE Du FESTIVAL
THE FESTIVAL BOuTIquE
HALL DE LA COMÈTE DE 9H à 22H
En vente : catalogue, sacs, tee-shirts, mugs, aff iches,
stickers, bloc-notes et tous les produits dérivés du Festival.
For sale: the Festival catalogue, bags, T-shirts, mugs,
posters, stickers, notepads and many other goodies.

LA LIBrAIrIE Du MAu

LIBRAIRIE DU MAU - BOOKSHOP
HALL DE LA COMÈTE DE 9H à 18H
Entrée libre Free entrance

Retrouvez la sélection concoctée par l’équipe de la Librairie
du Mau en rapport avec les thématiques du Festival, sans
oublier les séances de dédicaces avec les invités du Festival !
Browse the selection put together by the team at the
Mau Bookshop, focusing on the Festival themes. Do not
miss the autograph signing event with our guests!

AIrSTrEAM
& BAR DE LA COMÈTE

AIRSTREAM & LA COMÈTE BAR
DE 9H À 23H
Envie d’une restauration, d’un verre ou d’un café entre
deux séances ? Nous vous proposons cette année
deux lieux pour vous restaurer ou prendre un verre sur
le Festival, en partenariat avec le Traiteur des Sacres.
Feel like something to eat, or a drink or a coffee
between two screenings? This year, two places on the
Festival will be set to eat or have a drink, in partnership
with the Traiteur des Sacres.

LA GAzETTE Du FESTIVAL
THE FESTIVAL GAzETTE
TOuS LES JOurS à PArTIr DE 9H

Réalisée par une équipe de rédacteur de Science Po
Reims, la gazette sera distribuée la Comète et dans tous les
commerces, hôtels et restaurants partenaires du Festival.
Produced by a team of journalists from Science Po Reims,
the gazette will be available at La Comète and from all
the Festival partner shops, hotels and restaurants.
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HORS CHAMP

rENCONTrE
DES KINOTECHNICIENS
Du GrAND EST

MEETING OF THE KINOTECHNICIANS
OF THE GrAND EST
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Les Kinotechniciens du Grand Est rassemble
les techniciens de l’audiovisuel et du cinéma
de la région Grand Est au sein d’un réseau
communautaire, dans l’objectif de développer
leur compétences et de promouvoir leurs savoirfaire auprès des sociétés de production venant
tourner en région.

The Kinotechnicians of the Grand Est is a
community network of audiovisual and cinema
technicians in the Grand Est region with the
aim to develop their skills and promote their
know-how with production companies f ilming
in the area.

Cette année, les Kinotechniciens vous propose,
lors de la 7e édition du festival War On Screen,
une table ronde sur la production des f ilms
en réalité virtuelle. Documentaires, courts
métrages ou histoires interactives, les œuvres
VR transforment les métiers de la production,
de la réalisation et de la post-production. Avec
des professionnels engagés et des exemples
concrets, nous interrogerons ces nouvelles
formes narratives pour mieux comprendre les
évolutions de nos métiers.

In this year’s War on Screen Festival, the
Kinotechnicians are holding a round table
discussion on the subject of virtual reality f ilms.
Whether documentaries, short f ilms or
interactive stories, works in VR are transforming
the professions of production, f ilmmaking
and post-production. Accompanied by active
professionals and using concrete examples, we
will examine these new narrative forms in order
to better understand how our professions are
evolving.

Ouverte à tous, cette rencontre se poursuivra
avec la découverte de f ilms proposés par le
festival !

Open to everyone, this meeting will be followed
by a presentation of the f ilms screened during
the festival!

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : Les Kinotechniciens
Et notre site web : Les Kinotechniciens Grand Est

SALLE D'EXPOSITION DE LA COMÈTE
SAMEDI 5 OCTOBRE – 18H

HOrS CHAMP

COMMISSION CINÉMA
DES SCÈNES NATIONALES

COMMITTEE FOr CINEMA IN NATIONAL
THEATRES (SCÈNES NATIONALES)
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Les soixante-quatorze Scènes nationales
constituent le principal réseau de la
décentralisation culturelle. Portées par leur
vocation pluridisciplinaire, vingt-quatre
d'entre elles intègrent une salle de cinéma.
Avec près d’un million d’entrées par an sur
une programmation Art et Essai et de f ilms
d’auteurs, elles s'inscrivent avec force et
originalité dans le paysage cinématographique
national.
L'Association des Scènes nationales, réunit
au cours de War on Screen, l’ensemble de ses
membres concernés par l’image animée, af in
de renforcer l’action collective dans tous les
secteurs de ce domaine.

Le cinéma dans les Scènes nationales
Albi, Amiens, Besançon, Bourges, Châlons-enChampagne, Chalon-sur-Saône, Chateauvallon,
Chambéry, Châteauroux, Dieppe, Douai-Arras,
Foix, Fort-de-France, La Rochelle, Malakoff,
Marne la Vallée, Marseille, Narbonne, Niort,
Poitiers, Saint-Nazaire, Tarbes, Toulon, Valence,
Villeneuve d'Ascq

Frances’ network of 74 national public theatres
(Scenes nationales) have a multidisciplinary
vocation and exist to promote the
decentralisation of culture. Twenty-four of these
theatres include a cinema. With a programme
of Art House cinema, and selling nearly
1,000,000 tickets a year, they represent a vital
part of the national cinematic landscape.
There is to be a meeting during War on Screen
of those members of the Association of Scenes
nationales most interested in the moving image,
to strengthen their collaboration.

Cinemas in the Scènes nationales
Albi, Amiens, Besançon, Bourges, Châlons-enChampagne, Chalon-sur-Saône, Chateauvallon,
Chambéry, Châteauroux, Dieppe, Douai-Arras,
Foix, Fort-de-France, La Rochelle, Malakoff,
Marne la Vallée, Marseille, Narbonne, Niort,
Poitiers, Saint-Nazaire, Tarbes, Toulon, Valence,
Villeneuve d'Ascq

LA COMÈTE

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 09H30
Commission coordonnée par Catherine Rossi-Batôt,
directrice du Lux, Scène nationale de Valence.

ATE L I E R AR C HI TE C TUR E L AL O

Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso.
Un million d’habitants.
Zéro cinéma.
Durant le festival, contribuez
à la réhabilitation et la réouverture
du Ciné Guimbi.

contact@cineguimbi.org

WWW.CINEGUIMBI.ORG
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L’Association pour les Études sur la Guerre et
la Stratégie (AEGES) est une plateforme
indépendante et transdisciplinaire, et a pour
objectif de contribuer à développer la recherche
scientif ique, faire reconnaître et promouvoir
ce champ d’études dans le monde universitaire.
Elle cherche à approfondir le lien entre le monde
académique qui travaille sur la guerre et
la stratégie (notamment la nouvelle génération
de chercheurs) et l’ensemble des acteurs civils
et militaires concernés.

The Association for the Study of War and
Strategy (AEGES) is an independent and
interdisciplinary platform with the aim of
contributing to the development of scientif ic
research, and the recognition and promotion
of this f ield of study in universities. It aims to
strengthen links between academia working in
the f ield of war and strategy (in particular the
new generation of researchers) and all civil and
military stakeholders.

Au travers de la littérature, du roman et
du cinéma, la f iction a depuis très longtemps
abordé la guerre. Depuis plus d’une décennie,
les trames narratives de f ilms de guerre font
l’objet d’une étude de plus en plus attentive
de la part des chercheurs et des praticiens.
Le procédé trouvé par certains cinéastes pour
restituer ce qui se joue dans la guerre repose
sur l’idée d’allégorie. La proximité avec ce qui
pourrait être décrit sur un mode documentaire,
mais qui précisément ne l’est pas, permettent
en effet au cinéaste de représenter
l’in-montrable, dire l’indicible, donner à voir
ce qui sinon demeurerait caché au spécialiste
de sciences sociales. En cela le scénariste, le
réalisateur et le producteur viennent au secours
du chercheur et s’inscrivent avec lui dans
un espace commun de discussion où les sciences
sociales et la f iction participe de la circulation
des savoirs.

Literature, novels and cinema… for a very long
time war has been used as a subject for f iction.
Over the last decade, the narrative plots of war
f ilms have been the subject of increasingly close
examination by researchers and practitioners.
Certain f ilmmakers use the notion of allegory
to reproduce what is at stake in war. The
proximity with what could be depicted in
documentary format, but which precisely is not,
provides f ilmmakers with the opportunity to
represent what cannot be shown, to speak the
unspeakable, to reveal what would otherwise
remain hidden f rom the social sciences
specialist. Here the screenwriter, director and
producer come to the aid of the researcher,
joining together in a common space for
discussion in which social sciences and f iction
take part in the exchange of knowledge.

BIBLIOTHÈQUE POMPIDOU
SAMEDI 5 OCTOBRE - 16H

rECHErCHE ET CrÉATION : TABLE RONDE

CHrISTELLE CALMELS
Doctorante à Sciences Po Paris, associée au
laboratoire de recherche du Ministère des Armées
(IRSEM), spécialiste des stratégies de politique
étrangère et de défense française.
PhD student at Sciences Po (CERI), attached to
the research laboratory of the Ministry of
the Armies (IRSEM), specialist of French foreign
and defence policies.

EDOuArD JOLLY
Docteur en philosophie, enseignant à Sciences Po
Lille et à l'Université Paris II Panthéon, membre du
conseil d’administration (AEGES), chercheur à l’IRSEM
Paris, spécialiste des conflits armés contemporains.
PhD in philosophy, teaches at Sciences Po Lille
and at the University of Paris II Panthéon-Assas,
member of the AEGES board, researcher at
the École Militaire (IRSEM, Paris), specialist of
contemporary armed conflicts.
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OLIVIEr CHOPIN
Enseignant-chercheur au Centre de recherches
politiques Raymond Aron (CESPRA) de l’EHESS,
directeur de programme à Sciences-Po Paris,
spécialiste du renseignement et de l’action
clandestine notamment britannique et américain.
Teacher-researcher at the Raymond Aron Centre
for Sociology and Politics (CESPRA) at EHESS
(School of Advanced Studies in Social Sciences),
and director of programmes at Sciences Po Paris,
specialist in clandestine intelligence and action, in
particular in British and American security.

RENÉ-ERIC DAGORN
Géographe et historien, enseignant à l’Institut d’Études
Politiques de Paris, spécialiste de la mondialisation
et des individus dans la société-Monde.
Geographer and historian, teacher at the Institute
of Political Studies in Paris, specialist in globalisation
and individuals’ place in world society.

BENJAMIN OuDET
Doctorant en Science politique à l’Université de Poitiers
sur l’action publique en matière de renseignement,
membre de l’AEGES, primé par l’IHEDN (janvier
2015) pour son mémoire sur la raison d’Etat dans la
démocratie autour du problème des drones armés.
PhD in Political Science at the University of Poitiers,
about public intelligence initiatives, in charge of
the Intelligence department at the AEGES,
rewarded by the IHEDN (January 2015) for his
memoir on state policy in democracy in relation to
the issue of armed drones.

recherche et création : LECTURE PUBLIQUE

LECTurE PuBLIquE
DE COurTS MÉTrAGES
PUBLIC SHOWING OF SHORT FILMS

En partenariat avec So Film, le CNC, Canal + et la région Grand Est
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Dans la continuité des résidences So Film de genre
Nouvelle-Aquitaine et Centre Val-de-Loire, So Film
a lancé en 2018 les résidences Grand Est consacrées
aux f ilms de Guerres, à la Science-Fiction, au
Fantastique, au Polar et au Thriller. Ces résidences
ont pour objectif d’encourager l’écriture et la
production de courts métrages de cinéma de genre.

In keeping with the So Film cult f ilm residencies
in Nouvelle-Aquitaine and Centre Val-deLoire, in 2018 So Film launched the Grand
Est residencies dedicated to war, sciencef iction, fantasy, crime f ilms and thrillers. These
residencies aim to encourage the writing and
production of short cult f ilms.

En partenariat avec le CNC, Canal+, la SACEM, des
collectivités territoriales, ces résidences ont pour
objectif de renouveler le cinéma de genre en France.

In partnership with the CNC, Canal+, SACEM and
regional authorities, these residencies aim to
revitalise cult f ilms in France.

CINÉMA LA COMÈTE

VENDREDI 4 OCTOBRE – 16H

PARTICIPANT(E)S AUX RÉSIDENCES

JÉrÉMIE ALCANTArA
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rECHErCHE ET CrÉATION : LES ÉTUDIANTS

WOS ET LES ÉTuDIANTS
WOS AND STuDENTS

Le Jury Étudiant Longs métrages
Depuis plusieurs années, WoS accueille un Jury
Étudiant Longs métrages composé d'étudiants issus
de nos différentes écoles partenaires. Pour l'édition
2019, les étudiants de SciencesPo des Campus
de Reims et de Nancy ainsi que les étudiants de
l'antenne châlonnaise de l'ENSAM (École Nationale
des Arts et Métiers) composeront le Jury. Pendant
six jours, les treize membres du Jury Étudiant seront
chargés de voir l'intégralité des longs métrages
en compétition internationale afin d'attribuer
le Prix Étudiant de WoS.
La Gazette
Dans le cadre d'un partenariat avec SciencesPo Campus
de Reims, cinq étudiants viennent pendant toute la
durée du festival pour former la rédaction de La Gazette,
le quotidien de WoS. Ils explorent les coulisses du
festival, sa programmation, ses événements et publient,
chaque matin, un nouveau numéro en collaboration
avec une étudiante graphiste de l'ÉSAL de Metz.
Les Cordées de la réussite
Le dispositif des Cordées de la réussite vise à favoriser
l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes, quel
que soit leur milieu socio-culturel, en s'associant
notamment aux grandes écoles. Dans l'académie
de Reims, c'est l'association étudiante "Des pistes
pour la Réussite" de SciencesPo Campus de Reims
qui représente ce dispositif national. Le Festival War
on Screen est heureux de pouvoir compter cette
association parmi ses partenaires, en accueillant
chaque année des classes de collège tutorées
par les étudiants de SciencesPo pour leur faire
découvrir la vie d'un festival et sa programmation.
Partenariats internationaux
Cette année, le Festival War on Screen accueille
plusieurs étudiants de prestigieuses universités
étrangères pour une semaine intense consacrée à
l'approfondissement de leurs recherches respectives.
Pour l'édition 2019, des étudiant(e)s du programme
Film Heritage de la Film universität Babelsberg
Konrad Wolf viendront travailler sur la thématique
Histoire & Cinéma tandis que des étudiant(e)s en
littérature comparée à l’Université de Cambridge
travailleront sur le passage du texte à l'écran.
L’université Paris I Panthéon Sorbonne
Créé en 2016, l'atelier Montage d'archive est né
d'une volonté d'expérimenter de nouvelles passerelles
entre recherche et création cinématographique.
Dans le cadre du Master 2 Histoire du cinéma, les
étudiants ont réalisé une série de courts métrages
à partir de fonds d'archives de l'ECPAD, de l'INA et
de la Cinémathèque des Pays de Savoies et de l'Aisne.
Dans le cadre de WoS, 7 courts métrages en lien avec
la thématique du Festival seront programmés, et
un jury de professionnels désignera le lauréat de
cette édition.

The Feature Film Student Jury
For several years WoS has welcomed a Feature Film
Student Jury made up of students from our various
partner schools. This year, it will include students
from the Reims and Nancy Sciences Po campuses,
alongside students from the Châlon branch of
ENSAM (National School of Arts and Professions).
For six days the thirteen members of the Student
Jury will watch all international competition feature
films before awarding the WoS Student Prize.
The Gazette
As part of the partnership with the Reims Sciences
Po Campus, five students spend the entire length
of the festival as the editorial team of The Gazette,
the WoS daily paper. They explore the backstage
of the festival, its programme, events and, each
morning, publish a new edition in collaboration
with a student graphic designer from the Metz
ESAL (Lorraine College of Art).
The Cordées de la réussite
The Cordées de la Réussite educational project
aims to boost access for young people to higher
education, irrespective of their socio-cultural
background, by joining forces with, amongst
others, the grandes écoles. At the Reims
Academy, the Reims Sciences Po Campus student
association Des Pistes pour la Réussite represents
this national programme. The War on Screen
Festival is the proud partner of this association,
where every year secondary school classes are
tutored by Sciences Po students and discover the
life of a festival and its programme.
International Partnerships
This year, the War on Screen Festival welcomes
a number of students from prestigious foreign
universities for an intense week spent broadening
their respective fields of research. Students of
the Film Heritage programme from the Film
universität Babelsberg Konrad Wolf will be given
the opportunity to work on the theme History &
Cinema, while students of comparative literature
from the University of Cambridge will work on the
transition from text to screen.
university of Paris I Panthéon Sorbonne
Founded in 2016, the Montage d’Archive workshop
arose from a desire to experiment with new links
between cinematographic research and creation.
As part of the Master 2 History of Film, students
made a series of short films using archives taken
from the ECPAD, INA and the Film Library of Savoie
and L’Aisne. As part of WoS, seven short films
on the festival’s theme will be screened, and a
professional jury will name this year’s winner.
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HISTOIrE ET CINÉMA
HISTORY AND CINEMA

« Quand la légende dépasse la réalité, on publie
la légende » comme il est dit dans L’Homme
qui tua Liberty Valance de John Ford. Le cinéma
a toujours largement puisé dans l’Histoire, le
plus souvent aux mépris des faits. L’Histoire a
cependant toujours eu besoin de f ictions pour
s’incarner. Les étudiants allemands de l’école de
cinéma Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf
vont tenter de voir comment le cinéma a rendu
compte du conflit anglo-irlandais qui a traversé
tout le XXème siècle et que l’actualité
du Brexit fait resurgir.
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“When the legend becomes fact, print the
legend”, as was said in The Man Who Shot
Liberty Valance by John Ford. Cinema
has always found inspiration in history,
generally with little regard for fact. History,
however, has always relied on f iction for its
incarnation. German students f rom f ilm school
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf will be
attempting to see how cinema has portrayed
the Anglo-Irish conflict over the 20 th century and
that is currently resurfacing because of Brexit.

Découvrez le résultat de leurs recherches
à l’issue du Festival sur le site
waronscreen.com

PArTICIPANTES

LAurA
rEBOrEDO
rAPOSO

STELLA DEHNE

ESTHEr rIESE

LuCY PIzAñA

BIrGIT ACAr
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LITTÉrATurE ET CINÉMA
LITERATURE AND CINEMA

Le cinéma a tout de suite cherché son
inspiration dans la littérature. Pour le pire
selon certains. Le problème de l’adaptation est
pourtant complexe et interroge l’autonomie du
cinéma par rapport à la littérature. Quatre f ilms
issus de nos rétrospectives qui se sont inspirés
de romans seront regardés à la loupe par deux
étudiantes anglaises en littérature de University
of Cambridge.

Découvrez le résultat de leurs recherches
à l’issue du Festival sur le site
waronscreen.com

PArTICIPANTES

GrACE
COPELANDTuCKEr

rEBECCA LYNES

Cinema has always sought inspiration in
literature, not always with success. The issue
of adaptation is nevertheless complex and
questions cinema’s independence with
respect to literature. Four f ilms screened in our
retrospectives and inspired by novels will be
closely examined by two English students of
Literature f rom the University of Cambridge.
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Série créée par Mathieu Missoffe
Réalisée par Thierry Poiraud et Julien Despaux
Produite par EgoProductions et Be Film
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En partenariat avec le
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Un réseau de
collectivités engagées
pour le cinéma
et l’audiovisuel
en Grand Est
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WOS TALENT LAB
En complément du festival, WoS lance cette
année un programme d’accompagnement à
l’écriture, à la production et à la réalisation de
f ilms qui exploreront la guerre dans toutes
ses dimensions. WoS souhaite ainsi participer
à l’émergence d’une nouvelle génération de
scénaristes, de réalisateurs et de producteurs
s’attachant à une thématique plus que jamais
inf iltrée dans nos sociétés.

In tandem with the festival, this year WoS
is launching a support programme for the
screenwriting, production and directing of films
whose subject is all facets of war. WoS thereby
aims to contribute to the development of
a new generation of screenwriters, directors
and producers drawn to a theme that now
more than ever, pervades our societies.

Montrer la guerre dans tous ses aspects, mieux
en comprendre les causes, les conséquences
et les ressorts humains, tel est l’objectif de
WoS Talent Lab. Les participants seront libres
d’explorer tous les genres cinématographiques
(science-f iction, espionnage, mélodrame,
comédie, etc.). L’intrigue, sous forme
de f iction, devra se dérouler dans une période
contemporaine ou future, aussi bien pendant
qu’avant ou qu’après une guerre, dès l’instant
que le conflit conditionnera le comportement
des protagonistes.

The aim of the WoS Talent Lab is to present
war f rom as many angles as possible, and to
better understand its causes, consequences
and human motives. Participants will be f ree
to explore all cinematographic genres
(science-f iction, espionage, melodrama,
comedy, etc.). The f ictional plot should take
place in a contemporary or future timef rame,
either during, before or after a war, as soon
as the conflict conditions the behaviour of
the characters.

En 2019, WoS Talent Lab s’associe à deux écoles
européennes de cinéma - La Fémis à et la
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf de
Portsdam, en Allemagne.

In 2019, WoS Talent Lab joins forces with
two European f ilm schools, the Fémis and
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, in
Germany.

3 scénaristes f rançais et 3 scénaristes allemands
seront en résidence d’écriture et
de développement de projets qui leur
permettra de bénéf icier d’un accompagnement
sur mesure par une professionnelle du cinéma.
Des rencontres avec des intervenants du
monde audiovisuel ainsi qu’avec de prestigieux
invités du festival viendront enrichir le
programme du WoS Talent Lab. À la suite du
programme, deux lauréats – l’un f rançais, l’autre
allemand – recevront chacun une bourse,
qui leur facilitera la recherche de fonds de
production et permettra de réaliser les dont le
rendu aura lieu à WoS 2020.

3 French and 3 German screenwriters will
take part in a writing and project development
residency, providing them with an opportunity
to benef it f rom tailor-made support f rom
a f ilm industry professional. Meetings with
audiovisual industry speakers and prestigious
festival guests will enhance the WoS Talent
Lab programme. At the end of the programme,
two award winners – one French, the other
German – will each receive a grant to help
them in their search for production funding
and to allow them to make their f ilms, to be
screened at WoS 2020.

WOS TALENT LAB A Pu ÊTrE MIS EN PLACE
GRâCE AU SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS :
LA VILLE DE CHâLONS-EN-CHAMPAGNE ET
L’AGGLOMÉRATION DE CHâLONS-EN-CHAMPAGNE,
LE DÉPArTEMENT DE LA MArNE ET
LA RÉGION GRAND-EST.

WOS TALENT LAB HAS BEEN OrGANISED
WITH THE SuPPOrT OF LOCAL AuTHOrITIES :
THE CITY OF CHâLONS-EN-CHAMPAGNE AND
THE CHâLONS-EN-CHAMPAGNE URBAN AREA,
THE DEPArTMENT OF LA MArNE AND
THE GrAND EST rEGION.
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LES PArTICIPANTS
THE PArTICIPANTS
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ANISHA
COrNIPS

EMMA
CASCALES

JANLOuP
BErNArDS

Filmuniversität
Babelsberg
Konrad Wolf

La Fémis

La Fémis

MArIE
rOSSELET
ruIz
La Fémis

MIrJAM
KHErA

SOPHIA
BIErEND

Filmuniversität
Babelsberg
Konrad Wolf

Filmuniversität
Babelsberg
Konrad Wolf

LES LIEuX DE rÉSIDENCE
rESIDENCIES

LE JArDIN D’HIVEr
CHâLONS-EN-CHAMPAGNE
www.lejardindhiver.fr

ABBAYE NOTRE-DAME
Du rECLuS
TALUS-SAINT-PRIX
www.abbayedureclus.fr
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ALINE FISCHEr, ACCOMPAGNATrICE
EN DÉVELOPPEMENT DE SCÉNArIO
SCrIPT DEVELOPMENT ADVISOr
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Aline Fischer travaille entre la France et
l’Allemagne depuis 2001. Elle est formée
à Sciences Po, en réalisation à l’École
documentaire de Lussas et à l’École de cinéma
de Babelsberg. En 2018, elle réalise un f ilm pour
Erik Truffaz ainsi que l’un des épisodes du f ilm
choral The Love Europe Project produit par
ARTE et est assistante à la réalisation de Rabah
Ameur-Zaïmeche. Elle développe actuellement
son deuxième long métrage de f iction et réalise
un documentaire sur l’univers du One man
show. Elle travaille au sein de l’association F93
à des projets de cinéma en Seine-St-Denis et
co-écrit une série f ranco-allemande. Lauréate de
la bourse Deutschlandstipendium (Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche Allemagne), elle réalise plusieurs séjours à
Jénine en Cisjordanie et au Sapir College
School of Audio de Sderot (Israël). En 2010, elle
présente avec le CNC et la bourse Louis Lumière Villa Médicis Hors les Murs - son premier moyen
métrage L'ouest Sauvage tourné en Pologne.
Son premier long-métrage de f iction, Meteor
Street est présenté au Festival de Berlin
en 2016 (Generation 14 Plus / Perspektive Deutsches
Kino). Il est présenté dans près de 40 festivals
internationaux où il remporte plusieurs prix.

Aline Fischer has worked between France
and Germany since 2001. She is a graduate
of Sciences Po, and studied f ilm directing at
the Documentary School of Lussas and at the
Babelsberg Film School. In 2018 she made a
f ilm for Erik Truffaz and one of the episodes
of the ensemble movie The Love Europe
Project, produced by ARTE, and was assistant
director to Rabah Ameur-Zaïmeche. She
is currently working on her second f iction
feature f ilm and is making a documentary
on the subject of the world of the One man
show. She works with the F93 association on
cinema projects in Seine-St-Denis and is cowriting a Franco-German series. The winner
of a Deutschlandstipendium grant (Ministry
for Education and Research – Germany), she
has travelled on a number of occasions to
Jenin in the West Bank and the Sapir College
School of Audio in Sderot (Israel). In 2010, with
the CNC and the Louis Lumière - Villa Medicis
Hors les Murs scholarship, she presented her
f irst medium-length f ilm L’Ouest Sauvage,
f ilmed in Poland. Her f irst f iction feature f ilm,
Meteor Street, was screened at the Berlin Festival
in 2016 (Generation 14 Plus / Perspektive
Deutsches Kino). It has been screened at over
40 international festivals and has won several
awards.
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