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Notre catalogue compte 163 films : courts et longs-métrages de fiction, documentaires,
animation... Il est actualisé au fur et à mesure des réalisations, et contient donc à la fois les
films récents, et les oeuvres plus anciennes.
Tous les auteurs membres de la Safir vivent et travaillent dans la région Hauts-de-France.
Notre association encourage donc les rencontres et projections-débats, permettant d'échanger
sur la thématique d'un film et sa réalisation.
De nombreux partenaires nous accompagnent déjà, en diffusant les oeuvres de nos adhérents
: médiathèques, établissements scolaires, salles indépendantes, mois du doc, associations, etc.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des renseignements sur la mise à disposition des
films : support de diffusion, droit d'auteur et de droit de projection, défraiement du réalisateur
lors d'un débat, etc.

CONTACTS

safir.hdf@gmail.com

www.safirhdf.fr

www.facebook.com/safirhautsdefrance
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DOCUMENTAIRES
Titre

Auteur

Durée

Année

Les filles de Méduse

Bénédicte Alloing

26 min

2022

12

En Corps Debout

Bénédicte Alloing

65 min

2018

13

Digue du Break

Bénédicte Alloing

26 min

2014

14

Un jour, je serai présidente

Caroline Béhague

52 min

2017

15

A Tambours Battants

Caroline Béhague

52 min

2015

16

Parkour de battants

Fanny Bertrand

52 min

2018

17

Le bonheur est dans la cabine

Fanny Bertrand

52 min

2017

18

Réenchantons l'école

Isabelle Bonnet Murray

52 min

2019

19

Les messagers du climat

Isabelle Bonnet Murray

52 min

2016

20

L' entreprise et les femmes

Isabelle Bonnet Murray

52 min

2014

21

Naissance d'une mere

Isabelle Bonnet Murray

52 min

2010

22

Chez Salah, ouvert même pendant les travaux

Nadia Bouferkas

52 min

2012

23

Li fet met - le passé est mort

Nadia Bouferkas

70 min

2006

24

L'échappée

Pierre Boutillier

53 min

2021

25

La promesse

Pierre Boutillier

80 min

2018

26

La rivière suspendue

Pierre Boutillier

36 min

2007

27

Ma cité, mon village

Isabelle Cadière

52 min

2018

28

Vivement l'école

Isabelle Cadière

52 min

2017

29

Dansons ensemble

Isabelle Cadière

52 min

2014

30

Les demoiselles du tatami

Isabelle Cadière

52 min

2012

31

Grandir, comme les autres

Isabelle Cadière

52 min

2011

32

Radio Lorraine cœur d'acier, la parole libérée

Isabelle Cadière

52 min

2010

33

Quand vient la pluie...

Nicolas Cailleret

27 min

2022

34

Un trait, c'est Boucq !

Nicolas Cailleret

52 min

2021

35

Invasion sangliers

Nicolas Cailleret

52 min

2019

36

La mécanique du coucou

Nicolas Cailleret

26 min

2018

37

Terrils, du noir au vert

Nicolas Cailleret

52 min

2015

38
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DOCUMENTAIRES
Titre

Auteur

Durée

Année

Perspective martégale

Nicolas Cailleret

6 x 15 min

2013

39

On l'appelle aussi rat trompette

Nicolas Cailleret

20 min

2012

40

Leçon de foi

Aline Capelle

67 min

2017

41

Dominique A - Le rock fragile

Cédric Defert

62 min

2019

42

Cheers !

Cédric Defert

4 x 26 min

2012

43

Les Français d'août

Cédric Defert

50 min

2011

44

Kosovo-Kosovë

Cédric Defert

52 min

2010

45

Du côté d'Askar

Cédric Defert

52 min

2008

46

Porteurs d'espérance

Michael Dessein

37 min

2008

47

Ce pays qui est devenu le mien

Jérôme Fiévet

30 min

2020

48

Reporters de mémoires, de Dunkerque à Alep

Jérôme Fiévet

26 min

2019

49

Les damnés de la terre

Jérôme Fiévet

52 min

1999

50

Non-Lieu

Christophe Gérard

6 min

2013

51

Haut les couilles !

Sidonie Hadoux

46 min

2021

52

T'as pas une gueule à foie gras

Sidonie Hadoux

53 min

2020

53

J'ai décidé d'être stérile

Sidonie Hadoux

40 min

2015

54

"Médias, les quartiers vous regardent" - épisode 1

Leila Khouiel

5 x 15 min

2019

55

Enfants de France

Yohan Laffort

52 min

2019

56

La philo vagabonde

Yohan Laffort

98 min

2016

57

Reprendre place sur terre

Yohan Laffort

55 min

2015

58

Au chevet du vieux monde

Yohan Laffort

75 min

2012

59

Modigliani

Jacques Loeuille

52 min

2020

60

Une forêt et des hommes

Guillaume Pittard

52 min

2019

61

Les cobayes du cosmos - Confidences d'astronautes

Jean Christophe Ribot

92 min

2018

62

L'odyssée Rosetta, 900 jours sur une comète

Jean Christophe Ribot

90 min

2017

63

Et l'Homme créa la vache

Jean Christophe Ribot

56 min

2016

64

Les villes intelligentes

Jean Christophe Ribot

52 min

2014

65
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DOCUMENTAIRES
Titre

Auteur

Durée

Année

Primates des Caraïbes

Jean Christophe Ribot

52 min

2013

66

B4, fenêtres sur tour

Jean Christophe Ribot

90 min

2012

67

Des lecteurs à l'oeuvre

Jean Christophe Ribot

5 x 12 min

2012

68

Filmer la lutte sociale

Olivier Sarrazin

18 min

2022

69

Le mystère des canifs romains

Olivier Sarrazin

52 min

2022

70

Une aventure sociale et solidaire

Olivier Sarrazin

52 min

2021

71

De Gaulle, une genèse dans le nord

Olivier Sarrazin

52 min

2020

72

Bessie Coleman, première aviatrice noire

Olivier Sarrazin

52 min

2018

73

Lille, une histoire de murs, une histoire d'amour

Olivier Sarrazin

52 min

2017

74

Derrière la Muraille d'Acier - Collection 14-18 Au-delà de la guerre Olivier Sarrazin

52 min

2014

75

Les Bâtisseurs de la Zone Rouge

Olivier Sarrazin

52 min

2014

76

Les Boches du Nord - Collection 14-18 au-delà de la guerre

Olivier Sarrazin

52 min

2014

77

Carrément Cornichon !

Olivier Sarrazin

52 min

2012

78

Rêves de Sable

Olivier Sarrazin

52 min

2011

79

Parce que vous ne valez rien !

Olivier Sarrazin

52 min

2009

80

Bio-attitude sans béatitude

Olivier Sarrazin

52 min

2006

81

Sous la Barbe de Saint Nicolas

Olivier Sarrazin

52 min

2006

82

La bataille de Vimy, naissance d'une nation

Loïc Van Russel

52 min

2018

83

Du coeur à l'ouvrage

Pierre Verdez

52 min

2022

84

Hors piste

Pierre Verdez

52 min

2020

85

Flag, une vie en trompe-l’œil

Pierre Verdez

52 min

2018

86

L'autre chemin des dames

Pierre Verdez

52 min

2017

87

Celui qui chante

Pierre Verdez

52 min

2014

88

Une minute avec Jean-Louis Jacopin

Fabienne Winne

11 min

2019

89

SAFIR Hauts-de-France - Catalogue de films

Page

5

FICTIONS
Titre

Auteur

Durée

Année

Éperlecques

Bénédicte Alloing

46 min

2022

91

Film promotionnel Saint Omer

Hervé Brami

6 min

2021

92

Nina - Saison 3

Hervé Brami

4 x 52 min

2017

93

Nina - Saison 4

Hervé Brami

3 x 52 min

2017

94

Nina - Saison 2

Hervé Brami

3 x 52 min

2016

95

Mongeville "Disparition inquiétante"

Hervé Brami

1 x 90 min

2015

96

Chérif - Saison 2

Hervé Brami

2 x 52 min

2014

97

Commissaire Magellan "Room service"

Hervé Brami

90 min

2013

98

R.I.S. Police Scientifique - Saison 9

Hervé Brami

4 x 52 min

2013

99

La crèche des hommes

Hervé Brami

90 min

2012

100

R.I.S. Police Scientifique - Saison 8

Hervé Brami

3 x 52 min

2012

101

R.I.S. Police Scientifique - Saison 7

Hervé Brami

1 x 52 min

2011

102

Papier Glacé

Hervé Brami

8 min

2006

103

Célestes

Victor Chenal

10 min

2020

104

Ma Vie avec James Dean

Dominique Choisy

108 min

2018

105

Les Fraises des bois

Dominique Choisy

100 min

2011

106

Confort Moderne

Dominique Choisy

95 min

2001

107

Mamie, qu’est-ce que tu fais là ?

Pierrick Chopin

7 min

2015

108

Un Train pour la France

Pierrick Chopin

8 min

2013

109

La Mort de la vierge

Pierrick Chopin

20 min

2012

110

Le Grand trou

Pierrick Chopin

7 min

2012

111

La gagne

Patrice Deboosère

12 min

2014

112

Lundi CDI

Patrice Deboosère

17 min

2010

113

A ma vue tu te dérobes

Cédric Defert

14 min

2007

114

Si par un soir d'été une polonaise

Cédric Defert

15 min

2002

115

Loup

Michael Dessein

90 min

2021

116

Décrute

Michael Dessein

15 min

2020

117
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FICTIONS
Titre

Auteur

Durée

Année

Valkyrie

Michael Dessein

13 min

2018

118

Chloé

Michael Dessein

4 min

2016

119

Fume et Tue

Michael Dessein

9 min

2011

120

Le phénix

Michael Dessein

25 min

2010

121

Yin et Yan

Michael Dessein

25 min

2008

122

D'un fils... à une aiguille

Michael Dessein

17 min

2005

123

Plongeon(s)

Jérôme Fiévet

8 min

1999

124

Al Ghoûla

Matthieu Genet

6 min

2022

125

Cellophane

Matthieu Genet

8 min

2022

126

L'instrument

Matthieu Genet

9 min

2021

127

Sang animal

Matthieu Genet

8 min

2020

128

Test x

Matthieu Genet

8 min

2019

129

La TRI

Martin Genty

10 x 3 min

2021

130

La miss

Martin Genty

12 min

2019

131

Cap

Martin Genty

3 min

2018

132

Les fines lames

Martin Genty

1 min

2012

133

Annotations

Christophe Gérard

15 min

2001

134

Règlement comptant

Stéphane Godeliez

20 min

2015

135

Entre ma mère et elle

Stéphane Godeliez

15 min

2012

136

L'homélie

Vincent Gosselin

10 min

2016

137

Le Duc Raconte

Simon Harduin

5 min

2018

138

La Betterave Rose

Simon Harduin

22 min

2016

139

Le retour

Yohann Kouam

20 min

2013

140

Les dimanches de Léa

Yohann Kouam

20 min

2011

141

Les empreintes douloureuses

Auguste Bernard Kouemo Yanghu
18 min

2014

142

Waramutseho

Auguste Bernard Kouemo Yanghu
21 min

2007

143

La fin du voyage

Mathieu Krim

2007

144
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FICTIONS
Titre

Auteur

Durée

Année

Des chaussettes pour l'hiver

Mathieu Krim

15 min

2002

145

Pd

Olivier Lallart

35 min

2019

146

Garçon !

Olivier Lallart

15 min

2016

147

Ce que je voulais te dire

Sylvie Leroy

13 min

2021

148

Déferlente

Candy Ming

21 min

2012

149

Santa Dog

Candy Ming

2 min

2010

150

Souffler plus fort que la mer

Marine Place

85 min

2017

151

Fritures

Jonathan Rio

10 x 3 min

2020

152

Body Language

Jonathan Rio

20 min

2012

153

Sélection naturelle

Cynthia Saint Fleur

2 min

2017

154

La Séquence du Filmeur

Olivier Sarrazin

40 x 2 min

2018

155

[CO!]

Olivier Sarrazin

60 x 3 min

2012

156

Qui suis-je ?

Alexia Sebert

2 min

2021

157

Plus jamais comme avant

Loïc Van Russel

16 min

2016

158

Pas de cadeau

Marie Vernalde

14 min

2016

159

Pour le meilleur

Marie Vernalde

14 min

2013

160

Le parloir

Marie Vernalde

11 min

2006

161

Inés

Fabienne Winne

16 min

2021

162

Dominique

Fabienne Winne

17 min

2017

163
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ANIMATION
Titre

Auteur

Durée

Année

Rêve d'enfant

Christophe Gérard

10 min

2016

165

Paix sur la Terre

Christophe Gérard

14 min

2009

166

Montre-moi ton joli moineau

Candy Ming

5 min

2015

167

Branlage ibérique

Candy Ming

4 min

2014

168

Qui attrapé

Candy Ming

4 min

2013

169

Chamarade

Candy Ming

1 min

2009

170

He Ho Lapin gris

Candy Ming

2 min

2008

171

Salamalekum

Candy Ming

1 min

2007

172

Inu

Candy Ming

1 min

2006

173

L'abécédaire de la biodiversité

Jean Christophe Ribot

26 x 2 min

2010

174

André Léo, la Voix des femmes

Alexia Sebert

10 min

2022

175
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NOUVEAUX MÉDIAS - APPLICATIONS
Titre

Auteur

Durée

Année

Lille du diamant Bleu

Olivier Sarrazin

7 min

2019
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DOCUMENTAIRES

LES FILLES DE MÉDUSE
Ecrit et réalisé par Bénédicte Alloing et Ellénore Lemattre
Documentaire (2022 - 26 minutes)

Nous sommes les modèles. Nous tenons la pose pour que l’on nous représente, que de nos corps naissent des images, des
œuvres d’art. Nues, nous nous imposons au regard, nous nous figeons pour être observées longuement et étudiées
minutieusement. Et pourtant, toujours, nous disparaissons.

Bande annonce : https://vimeo.com/742671324
Mots-clés : Corps, Art, Dessin
Production : Nayra
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EN CORPS DEBOUT
Ecrit et réalisé par Bénédicte Alloing et Charles Compagnie
Documentaire (2018 - 65 minutes)

Quand on pousse la porte du Planning Familial, on vient avec ses doutes, ses peurs, ses clichés sur le sexe et la sexualité ; que
l'on soit homme femme ou autre, jeunes, vieux ou même professionnels de la santé. Comment enfiler un préservatif féminin ? La
forme de mon sexe est-elle « normale » ? À quoi ressemble précisément un clitoris ? Quelle est la contraception qui me convient ?
Avec leurs ateliers, leurs permanences et leurs actions politiques, les conseillères, comme les médecins et les bénévoles, militent,
écoutent sans juger, rassurent, forment et informent. Ils nous parlent de santé sexuelle sur tous les tons, concret, pratique,
humoristique, didactique mais toujours avec bienveillance.
Un enjeu et un engagement dans des luttes toujours recommencées, celles pour les droits des femmes à disposer de leur corps.
Debout.

Bande annonce : https://vimeo.com/268459053
Mots-clés : Corps, Féminisme, Militante
Production : Ta Zoa
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DIGUE DU BREAK
Ecrit et réalisé par Bénédicte Alloing et Charles Compagnie
Documentaire (2014 - 26 minutes)

Dans le port de Dunkerque, une longue bande de bitume sépare la mer et l’industrie : La Digue du Braek.
Sur ce no man’s land, de jeunes danseurs de Hip-Hop improvisent des chorégraphies, illustrant les états d’âme et l’histoire
tumultueuse de la ville.

Bande annonce : https://vimeo.com/107290845
Mots-clés : Dunkerque, Danse, Mémoire
Production : Ta Zoa
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UN JOUR, JE SERAI PRÉSIDENTE
Ecrit et réalisé par Caroline Béhague et Marie Noëlle Dumay
Documentaire (2017 - 52 minutes)

Combat singulier que celui des femmes qui se sont portées candidates à la présidence de la République. Il n'a pas seulement
consisté à briguer un poste : la magistrature suprême, car dans un contexte de médiatisation exacerbée, leur campagne a aussi
porté sur la nécessité de casser les stéréotypes associant femmes et pouvoir. D'Arlette Laguiller en 1974 à Ségolène Royal en
2007 en passant par Marie-France Garaud, Christine Boutin ou Dominique Voynet, petit à petit, en France comme chez nos voisins
européens, l’idée s’impose qu’une femme peut être un grand homme d’Etat.

Bande annonce : https://vimeo.com/204187270
Mots-clés : Politique, Elections présidentielles, Parité
Production : Real Productions, Public Sénat et Pictanovo
Diffuseurs : Public Sénat, TV5 Monde et Lyon Capitale TV
Festival : FIGRA : Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société
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A TAMBOURS BATTANTS
Ecrit et réalisé par Caroline Béhague et Marie Noëlle Dumay
Documentaire (2015 - 52 minutes)

Ce film nous montre avec humour comment une machine à laver a pu contribuer à l'émancipation domestique des femmes sans
pour autant totalement les libérer. A quand les ménagers?

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Md5VgKjxgaA
Mot-clé : Egalité hommes femmes
Production : Real Productions
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PARKOUR DE BATTANTS
Ecrit et réalisé par Fanny Bertrand
Documentaire (2018 - 52 minutes)

La ville est leur terrain de jeu : ils l'escaladent, la traversent en sautant, en courant ou en grimpant. Larbi, 30 ans et Yann, 29 ans,
originaires de la métropole lilloise, sont des acrobates urbains: ils pratiquent le parkour, discipline qui consiste à relier un point A à
un point B le plus rapidement possible. Dans les rues de Lille ou de Roubaix, ils volent d'un obstacle à l'autre, et accrochent le
regard des passants. Ils se sont servis de l'admiration que leurs exploits suscitaient pour aider des jeunes en difficultés: en plus
des entraînements quotidiens, ils proposent une aide au public en difficulté et transmettent aux jeunes les valeurs que véhiculent
le parkour. En quelques années, ces jeunes de 30 ans sont devenus des acteurs sociaux reconnus dans la région : ils aident les
plus jeunes qu'eux à trouver leur voie et à devenir des acteurs de la société.

Mots-clés : Parkour, Insertion, Sport
Production : Cercle Bleu, Wéo et Pictanovo
Diffuseur : Wéo
Distributeur : Cercle Bleu
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LE BONHEUR EST DANS LA CABINE
Ecrit et réalisé par Fanny Bertrand
Documentaire (2017 - 52 minutes)

Elles s’alignent le long des bords de mer, blanches ou colorées, et se transmettent de génération en génération. Nombre de
propriétaires aiment à répéter qu'elles sont comme de vieux gréements échoués sur la plage : à entretenir avec de la peinture et
beaucoup d'amour. Elles, ce sont les cabines de plages que l'on peut apercevoir sur les côtes du Nord de la France et de la
Somme. A chaque saison estivale, leurs locataires et propriétaires se font une joie de retrouver leurs voisins de plage : ensemble,
ils partagent conciliabules, farniente et apéro. Ce film parle d'amitié, de liens intergénérationnels, de bonheurs simples, d'histoire
et de patrimoine à sauvegarder. A Blériot-Plage, les chalets implantés sur la plage depuis plus de 50 ans sont en effet menacés de
disparition, et certains propriétaires se sont regroupés en association pour préserver leur petit trésor.

Voix du commentaire : Elisabeth Tissot
Mots-clés : Plage, Famille
Production : Bo Travail ! et France Télévisions
Diffuseur : France 3 Hauts-de-France
Distributeur : Bo Travail !
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RÉENCHANTONS L'ÉCOLE
Ecrit et réalisé par Isabelle Bonnet Murray
Documentaire (2019 - 52 minutes)

« Réenchantons l’école !» raconte l’histoire d’enseignants passionnés qui réinventent chaque jour l’école pour la rendre plus
égalitaire. Leurs élèves participent au programme « Savanturiers», pédagogie innovante qui met la science au cœur des
apprentissages. La réalisatrice pose un regard sensible sur ces héros du quotidien qui font ce pari heureux, celui de transmettre
aux enfants le plaisir d’apprendre. « Et si l’éducation était l’arme la plus puissante pour changer le monde » comme le disait si
bien Nelson Mandela ?

Bande annonce : https://vimeo.com/395414020
Voix du commentaire : Isabelle Bonnet Murray
Mots-clés : Education, Egalité des chances, Pédagogie innovante
Production : Les Productions Cercle Bleu
Diffuseurs : Wéo et France 3 Hauts-de-France
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LES MESSAGERS DU CLIMAT
Ecrit par Isabelle Bonnet Murray, Béatrice Korc et Michel Alberganti
Réalisé par Isabelle Bonnet Murray et Michel Alberganti
Documentaire (2016 - 52 minutes)

Ce film raconte l'aventure du “Train du Climat” qui a fait le tour de France lors de la COP 21 en 2015. A son bord se trouvent les
plus grands climatologues décidés à alerter les citoyens sur les dangers des bouleversements climatiques.

Voix du commentaire : Michel Alberganti
Mots-clés : Rechauffement climatique, Gaz a effet de serre
Production : Météo et climat et Vidéoscopie
Festival : Présenté au festival "Deauville green awards" 2017.

SAFIR Hauts-de-France - Catalogue de films

20

L' ENTREPRISE ET LES FEMMES
Ecrit et réalisé par Isabelle Bonnet Murray
Documentaire (2014 - 52 minutes)

Un documentaire en immersion qui nous plonge au cœur d'une formation mise en place par le groupe Auchan pour permettre aux
femmes cadres d'accéder à des postes de responsabilité qui leur sont encore trop souvent interdits et leur permettre ainsi de
percer le plafond de verre. Ce film est une réflexion sur la place que les femmes souhaitent prendre dans le monde du travail et
sur celle qui leur est vraiment proposée. C'est donc l'histoire du combat de trois femmes cadres pour gravir un à un les échelons
qui se refusent à elles alors qu'elles ont toutes les compétences pour y accéder. Et ce, comble de l'ironie, grâce à l'aide de leur
entreprise, la première à sacrifier les talents féminins. Jusqu'où celle-ci est-elle prête à aider les femmes à devenir les égales de
l'homme au travail ?
Extraits sur le site de elle.fr :
https://www.elle.fr/Elle-Active/Actualites/L-Entreprise-et-les-femmes-un-documentaire-qui-denonce-le-plafond-de-verre-2925406

Voix du commentaire : Rebecca Manzoni
Mots-clés : Egalite professionnelle, Plafond de verre, Entreprise
Production : Zorn Productions
Diffuseurs : France 3 et Public Sénat
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NAISSANCE D'UNE MERE
Ecrit et réalisé par Isabelle Bonnet Murray
Documentaire (2010 - 52 minutes)

Elles attendent un enfant. Une maternité heureuse. À l’arrivée de leur bébé, tout bascule. Ces femmes sans antécédents
psychiatriques éprouvent des difficultés maternelles qui peuvent parfois aller jusqu’à la violence physique. L’unité de
maternologie de St Cyr l’Ecole en région parisienne prend en charge ces mères et leur bébé, le temps d’un séjour allant de 1 à 5
mois. L’équipe médicale leur apprend à créer un lien avec leur enfant. Ce documentaire raconte l’histoire de ces mères, ces pères
et leurs bébés qui ont besoin d’aide pour apprendre à vivre ensemble. Devenir mère ne serait qu’une disposition de la nature ?
Pas seulement.

Mots-clés : Instinct maternel, Dépression post-natale
Production : Cocotte Minute
Diffuseur : France 2
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CHEZ SALAH, OUVERT MÊME PENDANT LES TRAVAUX
Ecrit par Nadia Bouferkas
Réalisé par Nadia Bouferkas et Mehmet Arikan
Documentaire (2012 - 52 minutes)

La réalité aura rarement aussi bien imité la fiction, tant Chez Salah, ouvert même pendant les travaux évoque le scénario d'un
film populaire. Jadis centre industriel à la jonction de Roubaix et Tourcoing, la zone de l'Union est en pleine mutation à la suite
d'un ambitieux projet de renouvellement urbain : tout a été rasé, à l'exception de “Chez Salah”, ouvert en 1965 et relique ultime
d'un quartier habité surtout par des ouvriers. Son propriétaire refuse de vendre cet immeuble usé de deux étages où il a passé
l'essentiel de sa vie. Devenu symbole malgré lui d'une résistance à la “gentrification” (rénovation d'un quartier populaire au profit
de couches sociales aisées), il est l'improbable héros de cette chronique où, au fil des saisons, on voit les bulldozers faire le vide
autour de son café, dressé tel un phare dont la lueur semble attirer d'anciens habitants du quartier.

Mots-clés : Gentrification, Urbain, Mémoire ouvrière
Production : Tribu Documentaires
Diffuseur : Les mutins de Pangées
Festivals : Festival de l'Acharnière (Lille, 2012 - Prix "L'acharnière") - Festival Maghreb des films (2013) - Festival International du film Amazigh
(Algérie)
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LI FET MET - LE PASSÉ EST MORT
Ecrit par Nadia Bouferkas
Réalisé par Nadia Bouferkas et Mehmet Arikan
Documentaire (2006 - 70 minutes)

Les SAS, Sections Administratives Spécialisées ont été crées par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Le jour, ils
servaient de centres de soin et la nuit de lieux d'interrogatoires et de tortures pour venir à boit de la résistance algérienne. A
l'indépendance, les SAS ont été recyclé en logements pour les paysans. 46 ans plus tard, la SAS de Laperrine, anciens résistants,
familles de harkis, et réfugiés fuyant les massacres du terrorisme vivent côte à côte, dans une m^me misère, avec les souvenirs
et les haines du passé et un rejet similaire du présent. De la SAS aujourd'hui, il reste deux bâtiments, la capitainerie et le "centre
de soins" autour desquels sont agglutinés les bidons villes des laissés pour compte. Reste aussi, sur la place le robinet des
français qui marche aléatoirement. Décor sans lumière, mais qui a la vertu de rassembler autour de lui comme une scène de
théâtre, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes et de voir défiler un demi siècle d'histoire.

Mots-clés : Colonisation, Guerre d'Algérie, SAS - Harki
Production : Play film, Tribu documentaires et Images plus
Diffuseurs : Images plus et France Ô
Distributeur : Andana films
Festivals : Festival de l'Acharnière (Lille, 2007 - Grand prix) - Festival International Cinéma du réel Paris 2007

SAFIR Hauts-de-France - Catalogue de films

24

L'ÉCHAPPÉE
Ecrit et réalisé par Pierre Boutillier
Documentaire (2021 - 53 minutes)

« L'échappée » trace au fil des saisons, le portrait d'une famille d'agriculteurs picards convertie à l'agriculture biologique, les
Vicart.
Ensemble, avec leurs 3 ouvriers et les saisonniers, ils démontrent qu'une agriculture respectueuse de l'environnement est
possible au prix d'une métamorphose intellectuelle, d'une technicité agronomique à la pointe et d'une sensibilité retrouvée.

Voix du commentaire : Pierre Boutillier
Mots-clés : Agriculture bio, Travail, Environnement
Production : Siècle productions
Diffuseur : Wéo
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LA PROMESSE
Ecrit et réalisé par Pierre Boutillier
Documentaire (2018 - 80 minutes)

Dans les pas d'un jeune peintre talentueux d'origine modeste au sortir des études, le film révèle les étapes à franchir pour
construire une carrière artistique quand on n'a pas les codes du milieu. Rachid obtient son Master mention « Arts » avec 19/20 et
les félicitations du jury « Pour la peinture, parce qu’on a estimé que vous étiez peintre » s’entendra-t-il dire par un membre du
jury. Cette phrase en forme de promesse puis d’autres, aussi encourageantes, de différents experts propulsent Rachid Boukharta,
à 24 ans, dans le métier d’artiste, son rêve d’enfant. Commence alors, en plus de la création, un combat pour exister hors de son
quartier, hors de la ville. Un peu éloigné des réalités du marché de l’art, en manque de repères solides, Rachid part à la rencontre
de ceux qui comptent dans le milieu : artistes, critique d’art, galeristes, etc...

Bande annonce : https://vimeo.com/310373519
Mots-clés : Condition d'artiste, art, Education, Identité
Production : Carmen productions
Diffuseur : Wéo
Distributeur : Vendredi distribution (en cours)
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LA RIVIÈRE SUSPENDUE
Ecrit par Pierre Boutillier et Jacques Leclercq K
Réalisé par Pierre Boutillier
Documentaire (2007 - 36 minutes)

Dans une vallée sèche de la Somme, un projet se dessine et se réalise : une rivière de lin jalonnée de ruches-sculptures. Ce
documentaire témoigne d’une saisissante expérience de Land Art, où l’artiste se plie aux lois de la nature et au temps qui passe.
Une rivière de lin pousse sous nos yeux et anime le paysage d’une délicate poésie. Ce spectacle d’un Eden retrouvé est capté par
les vers de Pierre Garnier. Tous les arts s’unissent ici pour célébrer les beautés secrètes de la Picardie. La Rivière suspendue
donne à cette performance éphémère valeur d’éternité.
Fabien Gaffet- Directeur artistique FIFAM 2007

Voix du commentaire : Pierre Garnier
Mots-clés : Art, Land art, Abeilles, Lin
Production : Prism
Festival : FIFAM 2007 (Hors compétition)
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MA CITÉ, MON VILLAGE
Ecrit et réalisé par Isabelle Cadière
Documentaire (2018 - 52 minutes)

Ma cité à moi n'est pas une haute tour construite dans les années 70, elle est horizontale et date de 1890. Les patrons y logeaient
leurs ouvriers avant que toutes les usines du quartier ne ferment. Composée de petites maisons identiques alignées les unes à
côté des autres, elle accueille aujourd'hui à la fois d'anciens ouvriers - maintenant au chômage ou en retraite, et une population
plus jeune, un peu... "bobo", mais fauchée. On y retrouve toutes les générations, toutes les origines sociales et culturelles, toutes
les compositions familiales : un melting-pot inattendu, parfois tendu et souvent réjouissant. Nous apprenons à vivre ensemble, au
quotidien...

Bande annonce : https://vimeo.com/256557568
Mots-clés : Courée, Cité, Vivre ensemble
Production : 13 Productions, France Télévisions et Pictanovo
Diffuseur : France 3 Hauts-de-France
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VIVEMENT L'ÉCOLE
Ecrit et réalisé par Isabelle Cadière
Documentaire (2017 - 52 minutes)

Etre heureux à l'école en France, c'est possible ! L'école élémentaire Hélène Boucher de Mons-en-Barœul est l'une des rares
écoles en France à utiliser la pédagogie Freinet dans toutes ses classes. Une méthode qui semble avoir porté ses fruits si l'on en
juge par le plaisir que les enfants ont à aller à l'école et celui d'apprendre. Pour comprendre, la réalisatrice Isabelle Cadière s'est
invitée dans une classe, comme l'avait fait quelques temps auparavant des chercheurs de l'Université de Lille. Avec les
enseignants et la complicité des enfants, ils décodent pour nous cette réussite étonnante.

Bande annonce : https://vimeo.com/215150749
Mots-clés : Ecole, Freinet, Pédagogie
Production : Camera Lucida, Wéo et Pictanovo
Diffuseurs : Wéo et France 3 Hauts-de-France
Distributeur : Compagnie des phares et balises
Festivals : L'acharnière 2019 - Film d'éducation de Bruxelles 2019 - Mois du film documentaire
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DANSONS ENSEMBLE
Ecrit et réalisé par Isabelle Cadière et Céline Delepaut
Documentaire (2014 - 52 minutes)

Le Centre Chorégraphique National de Roubaix (CCN) a ouvert ses protes aux habitants. Qu'ils soient danseurs confirmés ou
totalement débutants, et pour certains en situation de handicap, on leur propose d'écrire, de créer et d'interpréter un spectacle
aux côtés de professionnels : trois mois de travail intense, de création et de découverte autour de la danse contemporaine. A la
timidité viennent s'ajouter les complexes et l'appréhension d'être jugé par des inconnus. Mais progressivement les barrières
tombent, les différences s'estompent, l'échange devient riche et chacun apprend de l'autre. Depuis le premier atelier, la caméra
s'est glissée en salle de répétition puis dans les coulisses du théâtre afin d'y capter chaque instant.

Mots-clés : Société, Danse, Vivre ensemble
Production : Le citron et Pictanovo
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LES DEMOISELLES DU TATAMI
Ecrit et réalisé par Isabelle Cadière
Documentaire (2012 - 52 minutes)

Elles s’habillent, se maquillent, flirtent comme les filles de leur âge, mais elles ont des épaules carrées, supportent des
entraînements quotidiens et deviennent de véritables combattantes quand elles montent sur un tapis. Assumer la pratique d’un
sport de combat tout en devenant une femme, pas toujours évident pour ces ados qui vivent loin de leur famille. Les demoiselles
du tatami ne sont pas des adolescentes comme les autres...

Mots-clés : Judo, Sport féminin, Sport études
Production : Aber Images et France Télévisions
Diffuseur : France 3 Alsace
Festival : Festival de Nilvange
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GRANDIR, COMME LES AUTRES
Ecrit et réalisé par Isabelle Cadière
Documentaire (2011 - 52 minutes)

Ils ont 15 et 18 ans et sont malvoyants. Scolarisés au lycée parmi des élèves dits « normaux », ils se débrouillent pour s'en sortir,
avec humour et un sens des réalités hors du commun.

Mots-clés : Intégration, Handicap, Mal-voyance
Production : Aber images et France Télévisions
Diffuseur : France 3
Distributeur : ADAV
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RADIO LORRAINE CŒUR D'ACIER, LA PAROLE LIBÉRÉE
Ecrit et réalisé par Isabelle Cadière
Documentaire (2010 - 52 minutes)

En décembre 1978, les journaux annoncent des milliers de licenciements dans les usines sidérurgiques du bassin de Longwy, en
Lorraine. Alors ceux qui n'avaient jamais parlé en public, qui n'avaient jamais touché un micro, ont créé une radio de libre parole :
Lorraine Cœur d'Acier. Cette radio était illégale et les autorités ont tenté plusieurs fois de s'en emparer, mais les ouvriers l'ont
défendue face aux CRS. 30 ans après, ils racontent...

Mots-clés : Radio libre, Lorraine, Sidérurgie
Production : Aber Images et France Télévisions
Diffuseur : France 3 Lorraine Champagne Ardennes
Festivals : Festival du Film de Douardnenez - Festival Résistances de Foix - Mois du Film Documentaire
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QUAND VIENT LA PLUIE...
Ecrit et réalisé par Nicolas Cailleret et Stéphanie Augras
Documentaire (2022 - 27 minutes)

Alors que la sécheresse fait des ravages, la pluie enfin se rapproche. Lorsque les premières gouttes tombent sur la terre
craquelée, nous rentrons dare-dare au logis, mais qu’advient-il de ceux qui restent au-dehors ?

Bande annonce : https://youtube.com/watch?v=nOTaOQeftfo&amp;feature=shares
Mot-clé : Sécheresse, eau, nature
Production : La Salamandre et Le Gobie
Distributeur : La Salamandre
Festival : Festival International du Film Ornithologique
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UN TRAIT, C'EST BOUCQ !
Ecrit et réalisé par Nicolas Cailleret
Documentaire (2021 - 52 minutes)

Un portrait-confession du grand dessinateur de BD lillois François Boucq, construit dans une alternance entre son actualité
(dessinateur d'audience au procès des attentats de janvier 2015, commissaire d'exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille), et
une plongée chronologique dans des épisodes de sa vie passée et les plus significatives de ses œuvres dessinées.
L'occasion de traverser 40 ans de BD franco-belge, mais aussi d'interroger le rapport entre le monde et le dessin, passion
dévorante qui habite Boucq depuis l'enfance - entre la vie et l'art.

Bande annonce : https://vimeo.com/665219398
Mot-clé : François Boucq, Bande dessinée
Production : Transparences Productions
Diffuseur : STM "Wéo"
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INVASION SANGLIERS
Ecrit et réalisé par Nicolas Cailleret
Documentaire (2019 - 52 minutes)

En 20 ans, la population des sangliers a été multipliée par 4, en France comme dans d'autres pays européens. Quelles sont les
raisons du phénomène ? Quel rôle y joue l'homme ? Et comment retrouver l'équilibre perdu ?

Voix du commentaire : Benoît Dendiéviel
Mots-clés : sanglier, sur-densité, agriculture intensive, chasse, Peste Porcine Africaine, Déséquilibres écologiques
Production : Transparences Productions
Diffuseur : France 3 Grand Est
Festival : Festival international du film orntitholgique - 2021
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LA MÉCANIQUE DU COUCOU
Ecrit et réalisé par Nicolas Cailleret
Documentaire (2018 - 26 minutes)

"Je suis le professeur Albertini. Ce qui suit sont mes précieuses notes concernant mes recherches sur le coucou gris. Je n'ai pas
pour habitude de procéder de la sorte mais... j'ai jugé préférable de tenir secret le résultat de mon travail. Le temps que...
certaines ombres se dissipent."

Le coucou ne fait pas qu'annoncer le printemps. c'est un usurpateur qui dépose ses œufs dans les nids d'autres oiseaux... ce qui
donne lieu à une incroyable course aux armements entre parasite et parasités. Une intrigue digne d'un film d'espionnage.

Bande annonce : https://youtu.be/tIcj73qVALo
Voix du commentaire : Philippe Capelle
Mots-clés : Coucou gris, Parasitisme
Production : La Salamandre
Distributeur : La Salamandre
Festivals : Festival Internationl du Film Ornithologique 2019 - prix des Clubs CPN - Festival International du Film Nature et Environnement
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TERRILS, DU NOIR AU VERT
Ecrit et réalisé par Nicolas Cailleret
Documentaire (2015 - 52 minutes)

Sur les terres du Nord-Pas-de-Calais, les bosses noires des terrils sont comme des repères sur l'horizon d'un pays que l'on dit plat.
Leur présence marque un temps où l'extraction houillère régissait tout entière la vie d'un territoire appelé "bassin minier". Voici
comment ces tas de déblais industriels se sont muent en sites d'intérêts écologiques majeurs : histoire d'une reconquête
naturelle.

Bande annonce : https://vimeo.com/187668678
Voix du commentaire : Karine Saniez
Mots-clés : Terril, Renaturation, Patrimoine minier
Production : Transparences Productions
Diffuseur : France 3 Nord-Pas-de-Calais
Festivals : Festival de L'Oiseau et de la Nature 2017 - prix "vie sauvage" - Festival International du Film Ornithologique 2016 - 2 nominations Festival International Nature Namur 2016
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PERSPECTIVE MARTÉGALE
Ecrit et réalisé par Nicolas Cailleret
Série documentaire (2013 - 6 x 15 minutes)

Le canal de Caronte relie en droite ligne les eaux de la mer Méditerranée à celles de l'étang de Berre. Il s'inscrit dans le paysage
comme une perspective longue de 6,5 km qui part du Fort de Bouc et aboutit à Martigues. La ville, placée aux portes de l'étang, a
de tout temps composé avec cette singularité géographique qui a attitré à elle les pêcheurs, les peintres, les industriels, les
touristes... Aujourd'hui, quelle perspective (d'avenir cette fois), se dessine pour la bien nommée "Venise provençale" ?

Bande annonce : https://vimeo.com/129956250
Mots-clés : Etang de Berre, Martigues
Production : Le Gobie
Diffuseur : Canal Maritima TV
Festival : Pêcheurs du Monde 2016
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ON L'APPELLE AUSSI RAT TROMPETTE
Ecrit et réalisé par Nicolas Cailleret
Documentaire (2012 - 20 minutes)

Le Desman des Pyrénées... vous connaissez ? Il faut bien le reconnaître, quand on est un animal, afficher 25 centimètres sous la
toise (dont 13 de queue), une cinquantaine de grammes sur la balance et que l'on promène sa petite vie de petits ruisseaux en
petits torrents en prenant grand soin de le faire à la faveur de la nuit... cela prédispose à demeurer dans l'ombre médiatique : aux
yeux des Hommes on est inexistant ! "Pour vivre heureux vivons cachés" dit le proverbe, mais quand cela contribue à votre
malheur. Car à si bien passé inaperçu, qui se soucie de votre sort ? En France, un Plan National d'Actions s'emploie depuis 2010 à
mieux connaître le surprenant petit mammifère semi-aquatique, afin d'agir efficacement en sa faveur.

Voix du commentaire : Annabelle Playe
Mots-clés : Desman des Pyrénées, Plan National d'Actions
Production : Conservatoire d'Espaces Naturelles de Midi-Pyrénées
Festival : Festival International du Film Ornithologique 2013 - 4 nominations
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LEÇON DE FOI
Ecrit et réalisé par Aline Capelle et Chloé Andries
Documentaire (2017 - 67 minutes)

Dans le Nord de la France, un pensionnat accueille chaque année 200 élèves, de 5 à 14 ans. Géré par une communauté
catholique singulière, cet établissement hors-contrat s’appuie sur une méthode pédagogique centrée sur la foi. On y rencontre
des petits saints en devenir, des ados un peu craintifs à l'idée de quitter le nid et des religieux toujours souriants. Chloé y a passé
toute son enfance. 20 ans plus tard, elle y retourne, accompagnée de sa coréalisatrice, pour tourner ce film : un voyage en
immersion, au cœur des paradoxes, qui questionne l'éducation à la foi, la liberté, l'amour et la peur.

Mots-clés : Religion, Éducation, Enfance
Production : Les Films du Nord (Arnaud Demuynck, François Ladsous), Luna Blue Film (Serge Kestemont) et Vosges Télévision / Pictanovo
Festivals : FIPA (Biarritz - France) 2017 - sélection - Bergamo Film Meeting - BFM (Bergame - Italie) 2018 - sélection - Docville (Leuven - Belgique)
2018 - sélection - EDOC (Quito - Equateur) 2018 - sélection - Euganea Film Festival (Padoue -Italie) - sélection

SAFIR Hauts-de-France - Catalogue de films

41

DOMINIQUE A - LE ROCK FRAGILE
Ecrit et réalisé par Cédric Defert
Documentaire (2019 - 62 minutes)

En 2018, le chanteur Dominique A sort deux albums, accompagnés de deux tournées, aux antipodes. Une rock, électro, jouée en
groupe pour des salles debout. L’autre acoustique, dépouillée, conçue seul pour des théâtres assis.
L’occasion de découvrir l’univers d’un auteur-compositeur-interprète qui, à l’orée des années 90, a ouvert la voie au renouveau de
la chanson française.
L'opportunité, surtout, de tenter de répondre à cette question universelle : qu’est-ce qui fait qu’un artiste, guidé par ses
tourments intimes, nous touche au plus profond de nous-même ?

Bande annonce : https://vimeo.com/cedricdefert/doma-bd
Mots-clés : Chanson, Mélancolie, Courage
Production : Talweg
Diffuseurs : France 3 - Pays de Loire et TV5MONDE
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CHEERS !
Ecrit et réalisé par Cédric Defert
Série documentaire (2012 - 4 x 26 minutes)

Le Cheerleading est un sport américain fait de gymnastique, de portés, de sauts et de pyramides...
Cheer Excess, une jeune équipe de Charenton-le-Pont, s’apprête à vivre une année riche en émotions, en allant défendre les
couleurs de la France aux prochains Championnats du Monde à Orlando.
Pour cela, il leur faudra d’abord cravacher, sous les ordres de leur coach américaine, Mélissa.
Sauront-ils faire face aux blessures, gérer les affects inhérents à la vie de groupe, et rester unis dans l’adversité ?
Pour ces jeunes, agés de 14 à 27 ans, c’est en tout cas l’occasion idéale de vivre leur rêve américain. Et surtout de jouir
pleinement de leur jeunesse.

Mots-clés : Cheerleading, Worlds, Jeunesse
Production : Crescendo Films
Diffuseur : TV5MONDE
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LES FRANÇAIS D'AOÛT
Ecrit et réalisé par Cédric Defert
Documentaire (2011 - 50 minutes)

En août,
les Français mangent
les Français boivent
les Français chantent
les Français dansent
les Français prient
les Français luttent
les Français bossent
les Français jouent
les Français draguent…
Et parfois, aussi,
les Français filment.

Mots-clés : Vacances, Français, Aoutien
Production : Tingo Films
Diffuseur : TV5 Monde
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KOSOVO-KOSOVË
Ecrit par Cédric Defert et Julien Laignez
Réalisé par Cédric Defert
Documentaire (2010 - 52 minutes)

Un couple de retraités, un étudiant salarié d’une ONG, un professeur de français, une femme médecin, un viticulteur… Pendant
deux ans : avant, pendant et après l’indépendance, les habitants du Kosovo apprennent à revivre ensemble dans un pays où tout
est à reconstruire.

Mots-clés : Kosovo, Guerre, Indépendance
Production : Tingo Films
Diffuseur : Public Sénat
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DU CÔTÉ D'ASKAR
Ecrit par Cédric Defert et Jeanne Paturle
Réalisé par Cédric Defert
Documentaire (2008 - 52 minutes)

Amjad est responsable du centre culturel et social du camp de réfugiés d’Askar, en Palestine. Il nous invite dans les lieux qui ont
construit sa vie. Il souhaite témoigner, communiquer sa vision au reste du monde ; pour lui, c'est presque une question de survie.
Un peu comme la Debka, la danse palestinienne, qu'il enseigne aux jeunes du camp.
Du côté d'Askar, les universités ne sont pas forcément là où on s'y attend.

Mots-clés : Palestine, Réfugiés, Debka
Production : Tingo Films
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PORTEURS D'ESPÉRANCE
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Documentaire (2008 - 37 minutes)

Un homme ère dans un paysage désertique, étrangement confronté à des portes... Il court et tombe finalement sur une étrange
boîte aux souvenirs :
Dans le quartier de St Maurice à Lille, des membres du mouvement A.T.D. Quart Monde font une bibliothèque de rue avec des
enfants. Autour de rencontres régulières, ils préparent ensemble l'arrivée d'une caravane de jeunes artistes de rue.
Cette "caravane de la fraternité" démarre un tour d'Europe en commençant par le Nord-pas-de-Calais.
Les enfants réalisent plusieurs ateliers avec eux dans le quartier. Quelques mois plus tard, ils les retrouvent sur le parvis du
Trocadéro à Paris à l'occasion de la 20ème journée mondiale du refus de la misère.
Découvrant cette aventure solidaire, le vieil homme retrouve son enfance.
Ses engagements solidaires portés par des jeunes et des enfants tracent en lui un nouvel espoir.

Mots-clés : Lutte contre la misère, Engagement, Arts de la rue
Production : Ch'tis films
Festival : Lussas
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CE PAYS QUI EST DEVENU LE MIEN
Ecrit et réalisé par Jérôme Fiévet
Documentaire (2020 - 30 minutes)

Au milieu des quartiers d'une ville du bassin minier du Nord de la France, Avion, nous découvrons Jacques, Ani, Fatima, Mayela,
des réfugiés, exilés... Ils nous font revivre leur histoire d'hommes et de femmes, d'hier et d'aujourd'hui, ayant construit une
nouvelle vie.
Ces habitants furent tous transformés par l'obligation, le besoin, ou le désir de migration. Et à travers leurs paroles, fruits de leur
voyage sans retour, nous écoutons leurs attentes et espoirs.

Mot-clé : Migration
Production : Equipe Monac.1 et La ville d'Avion
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REPORTERS DE MÉMOIRES, DE DUNKERQUE À ALEP
Ecrit par Jérôme Fiévet
Réalisé par Jérôme Fiévet et Eplefpa De Dunkerque
Documentaire (2019 - 26 minutes)

Des jeunes marqués par le passé de la guerre, dans la ville de Dunkerque avec l'opération Dynamo en mai 1940, interrogent un
grand reporter de guerre, Ammar Abd Rabbo, témoin actuel de la guerre entre autre à Alep, en Syrie.

Mots-clés : Guerre, Journalisme
Production : Ministère des Armées, DRAC et Ministère de l'agriculture - Eplefpa de Dunkerque
Diffuseur : Le Panthéon, Paris, 2019
Festival : Prix Héritiers de Mémoire 2019
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LES DAMNÉS DE LA TERRE
Ecrit par Jérôme Fiévet, Wally Taïbi et Djamel Sellani
Réalisé par Rivoherizo Andriakoto
Documentaire (1999 - 52 minutes)

Sur une petite île au large de Madagascar se cache un bagne encore en activité. Il fût construit par les français au début du
20ème siècle au temps de la colonisation et fonctionne presque un siècle plus tard exactement selon les mêmes règles. Ce film
raconte le parcours de bagnards oubliés de tous, prisonniers ou relégués, aussi bien ballottés par l'histoire de leur pays que
marqués par les épreuves d'un emprisonnement inhumain.

Mots-clés : Prison, Colonialisme
Production : Les films du Cyclope, Gsara et TVM
Diffuseurs : France 2 et Arte
Festival : Prix Albert Londres (SCAM - Audiovisuel - 2000)
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NON-LIEU
Ecrit et réalisé par Christophe Gérard
Documentaire (2013 - 6 minutes)

Pierre Herran a été le secrétaire particulier, mais aussi l’ami de Raymond Devos pendant près de trente cinq ans. Il n’est jamais
parvenu à le tutoyer. Depuis la mort du grand homme, il se consacre certes à rassembler ses textes et travaille à perpétuer une
certaine mémoire du baratinage mais surtout s’évertue à mettre en avant l’état du monde quand la raison est mise en échec au
point de se perdre dans les méandres de l’absurde

Voix du commentaire : Pierre Hérran
Mots-clés : Raymond Devos, Chti, Absurde
Production : criticalspace
Distributeur : Flux
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HAUT LES COUILLES !
Ecrit et réalisé par Sidonie Hadoux
Documentaire (2021 - 46 minutes)

À Lille, Alexandre et Dominique organisent des ateliers couture de slips contraceptifs. En s’appuyant sur l’expérience de leurs
pairs militants pour la contraception dite masculine, les deux lillois tentent de créer un intérêt pour le sujet au niveau local.
L’occasion pour eux de parler de leurs corps, de leur sexualité et de masculinités. Ensemble, ils vont devoir s'organiser et assumer
leur nouveau militantisme, tant auprès d'inconnu.e.s qu’auprès de leurs proches.

Mot-clé : contraception, vasectomie, genre
Production : Sortie 14
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T'AS PAS UNE GUEULE À FOIE GRAS
Ecrit et réalisé par Sidonie Hadoux et Nadia Bouferkas
Documentaire (2020 - 53 minutes)

T'AS PAS UNE GUEULE A FOIE GRAS
Dans un quartier populaire à Roubaix, l’ancienne ville industrielle du textile, des femmes quinquagénaires, s’improvisent
travailleuses sociales, réparatrices et vendeuses de meubles dans l’épicerie solidaire MELISSA. Pleines d’humour, de fureur elles
nous font découvrir d’autres réalités, d’autres vérités. Elles résistent, inventent, cassent les stéréotypes. Lieu du plus trivial
quotidien, devient ici, le théâtre d’une intimité partagée.

Production : Tribu Documentaires
Diffuseur : France 3
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J'AI DÉCIDÉ D'ÊTRE STÉRILE
Ecrit et réalisé par Sidonie Hadoux
Web-documentaire (2015 - 40 minutes)

Choix assumé ou caché, certaines jeunes femmes ne souhaitent pas avoir d'enfants. Ce refus d'être mère est si fort qu'elles
décident de se faire stériliser. La pratique est légale en France depuis 2001, mais beaucoup de médecins sont réticents à
pratiquer l'opération sur des femmes qu'ils jugent "trop jeunes". Nous avons choisi de suivre le parcours de trois d'entre elles pour
comprendre ce qui fait que ce choix, aujourd'hui en France, reste un vrai tabou. Le tout est agrémenté d'interventions d'experts,
certains nous ont fait part de leurs réserves.

Bande annonce : https://vimeo.com/140413963
Mots-clés : Stérilisation, Maternité, Femme, Contraception
Production : Aucune
Diffuseur : Les Inrocks TV
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"MÉDIAS, LES QUARTIERS VOUS REGARDENT" - ÉPISODE 1
Ecrit par Leila Khouiel Pastakia
Réalisé par Leila Khouiel
Série documentaire (2019 - 5 x 15 minutes)

2005. Clichy-sous-Bois. En 2005, le traitement médiatique des révoltes après la mort de Zyed et Bouna avait exaspéré les
habitants qui ne se reconnaissaient pas dans le miroir proposé par la presse, notamment audiovisuelle. Comment tentent-ils d’y
faire face ?

Mots-clés : Médias, Journalisme, Quartier populaire
Production : production indépendante
Diffuseur : Mediapart
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ENFANTS DE FRANCE
Ecrit et réalisé par Yohan Laffort
Documentaire (2019 - 52 minutes)

Ils sont nés en France ou sont arrivés très jeunes avec leurs parents algériens ou marocains, quand le pays avait besoin de bras
pour se reconstruire. Aujourd’hui, Sheerazad, Idriss, Abdel, Nordine, Foudil et Fayçal s’investissent dans des métiers passionnants
et contribuent à la construction du roman national.
Ils reviennent sur leurs parcours avec beaucoup de sincérité, d’émotion, d’humour aussi, et témoignent des obstacles qu’ils ont dû
surmonter pour prendre toute leur place dans la société française. Montreraient-ils la voie d’une République enfin ouverte à la
pluralité et à la richesse de toutes ses composantes ?

Bande annonce : https://vimeo.com/364348879
Mots-clés : Immigration, Travail, Identité
Production : Real Productions
Diffuseur : France 3
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LA PHILO VAGABONDE
Ecrit et réalisé par Yohan Laffort
Documentaire (2016 - 98 minutes)

Alain Guyard est philosophe forain. En plein champ, en prison ou au fond d’une grotte, il met la philosophie dans tous ses états et
la ramène à sa dimension charnelle et subversive, au plus près des citoyens. Cette philosophie buissonnière nous aide à
comprendre notre rapport au monde et à autrui pour tenter d’agir et d’assumer notre humaine condition. Et la pensée peut enfin
vagabonder.

Bande annonce : https://vimeo.com/181170543
Mots-clés : Philosophie, Politique
Production : Mille et une productions
Diffuseurs : Sortie nationale cinéma et France 3
Distributeur : Les films des deux rives
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REPRENDRE PLACE SUR TERRE
Ecrit et réalisé par Yohan Laffort
Documentaire (2015 - 55 minutes)

A Coucy-le-Château dans l’Aisne, la ferme de Moyembrie accueille une vingtaine de détenus en placement extérieur mais toujours
“sous écrou”. Dans cet endroit unique en France, on essaie justement de les préparer à se reconstruire, à retrouver l’estime de
soi, mais aussi les repères du travail et d’une vie sociale, bref, à reprendre place sur terre. Au rythme des travaux agricoles et des
saisons, ces détenus commencent à imaginer leur liberté…

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=eAv6TOdS1hg
Mots-clés : Détention, Travail Réinsertion, Agriculture
Production : Les Docs du Nord
Diffuseurs : France 3 et Vosges TV
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AU CHEVET DU VIEUX MONDE
Ecrit et réalisé par Yohan Laffort
Documentaire (2012 - 75 minutes)

Le film dresse le portrait de trois médecins étrangers ayant choisi de venir s’installer en France, dans des zones reculées de
l’Auvergne. Ils apparaissent un peu comme le dernier recours à la désertification médicale, face au vieillissement des médecins
généralistes et à la crise des vocations des jeunes praticiens français, réticents pour aller exercer à la campagne. Au fil des
saisons, nous les suivons auprès de leur patientèle vieillissante. Avec le
médecin algérien, c’est aussi l’occasion de franchir la Méditerranée et de retrouver « ceux qui sont restés ».

Bande annonce : https://vimeo.com/55025745
Mots-clés : Désertification médicale, Médecine, Immigration
Production : Le Lokal
Diffuseur : France 3
Distributeur : Le Lokal
Festivals : Rencontres cinématographiques sur le monde rural (2013) : Prix du Jury - Festival du Film Européen de Lama
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MODIGLIANI
Ecrit et réalisé par Jacques Loeuille
Documentaire (2020 - 52 minutes)

Amedeo Modigliani (1884-1920) incarne aujourd’hui l’image d’Epinal de l’artiste bohème. Mais la mythologie dont il fait l’objet
véhicule de fausses idées sur son oeuvre et sur l’art moderne.
En s’appuyant sur une étude scientifique en cours, et à l’occasion du centenaire de sa disparition, Modigliani et ses secrets
propose de redécouvrir un artiste qu’on croyait, à tort, connu de tous.

Voix du commentaire : Pierre Deladonchamps
Production : Les Docs du Nord
Diffuseur : Arte France
Distributeur : Arte Distribution
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UNE FORÊT ET DES HOMMES
Ecrit et réalisé par Guillaume Pittard
Documentaire (2019 - 52 minutes)

Quatre portraits croisés : un chasseur d'images animalières, un ethno-botaniste, un médiateur naturel et un artiste cueilleur, pour
une balade poétique et sensorielle, à la redécouverte de la forêt...

Bande annonce : https://vimeo.com/384770166
Production : Les Films d'Ici et VIC Prod
Diffuseurs : France 3 HdF et Ushuaïa TV
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LES COBAYES DU COSMOS - CONFIDENCES D'ASTRONAUTES
Ecrit par Jean Christophe Ribot et Cécile Dumas
Réalisé par Jean Christophe Ribot
Documentaire (2018 - 92 minutes)

Depuis 50 ans, nous défions notre nature de terriens pour partir à la conquête de l’espace. Alors que se profile une prochaine
exploration humaine de Mars, une question demeure : notre organisme et notre psychisme peuvent-ils encaisser de tels voyages
? En s’appuyant sur les témoignages de 13 astronautes internationaux, ce film scientifique explore le travail des agences spatiales
pour tenter d’adapter les humains aux voyages dans l’espace de longue durée.
Avec : Thomas Pesquet, Patrick Baudry, Jean-Pierre Haigneré, Mikaïl Kornienko, Jerry Linenger, Valentin Lebedev, Onishi Takuya,
Caddy Coleman, ...

Bande annonce : https://vimeo.com/297052852
Mots-clés : Espace, Exploration, Astronautes
Production : Cocottes Minute Productions, France Télévisions et Pictanovo
Diffuseurs : France 5 et Science et vie TV
Distributeur : Terranoa
Festivals : BICC Madrid 2018 (Prix du meilleur documentaire scientifique) - Fipadoc 2019 (sélection) - Parisciences 2018 (sélection)
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L'ODYSSÉE ROSETTA, 900 JOURS SUR UNE COMÈTE
Ecrit par Cécile Dumas et Jean Christophe Ribot
Réalisé par Jean Christophe Ribot
Documentaire (2017 - 90 minutes)

Le 12 novembre 2014, la sonde Rosetta largue le robot Philae à la surface de la comète « Tchouri ». L’événement est suivi par des
centaines de millions de personnes à travers le monde. Ce film, tourné pendant trois ans dans les coulisses de la mission Rosetta,
nous fait vivre l'intégralité d’une aventure spatiale, depuis sa préparation dans les années 1990 jusqu’à l’exploitation des données
scientifiques et les nouvelles hypothèses qu’elles étayent sur les origines de la vie sur Terre.

Bande annonce : https://vimeo.com/136588326
Mots-clés : Espace, Comète, Vie
Production : Look at Sciences, Arte et Pictanovo
Diffuseur : Arte
Distributeur : Arte - Curiosity Stream
Festivals : Grand Prix Lumexplore 2017 - Grand Prix Roberval – Télévision 2017 - Second Prize du Szolnok International Scientific Film Festival
2017 - Parisciences 2015 (Prix du public - Prix des collégiens) - Science film festival (Vienne, Autriche) : meilleur film de sciences européen
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ET L'HOMME CRÉA LA VACHE
Ecrit par Nathalie Barbe, Audrey Mikaelian et Jean Christophe Ribot
Réalisé par Jean Christophe Ribot
Documentaire (2016 - 56 minutes)

Depuis les débuts de la domestication, les humains transforment le corps des animaux pour qu’ils répondent mieux à leurs
besoins. À l’aube du 21ème siècle, la génétique s’en mêle. Sur un ton cocasse, cette enquête scientifique révèle les coulisses
d’une science au service de la productivité des vaches et interroge le nouveau rapport que nous, êtres humains, entretenons avec
les animaux.

Bande annonce : https://vimeo.com/174115097
Mots-clés : Domestication,, Elevage, Vache
Production : Bonobo Productions, Arte et Pictanovo
Diffuseur : Arte
Distributeur : Arte
Festivals : Parisciences 2017 (Grand prix) - Parisciences 2017 (Prix des étudiants) - Figra 2016 (sélection)
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LES VILLES INTELLIGENTES
Ecrit et réalisé par Jean Christophe Ribot
Documentaire (2014 - 52 minutes)

Dans les mégalopoles, Big Data et algorithmes gèrent le quotidien des humains comme des flux à optimiser. Transport, énergie,
surveillance… entre nécessité écologique et contrôle généralisé, quelle manière d’habiter la ville nous promettent les nouvelles
technologies ?

Bande annonce : https://vimeo.com/136697329
Voix du commentaire : Frédéric Bonnaud
Mots-clés : Ville, Algorithme, Transport
Production : Docside Production et Arte
Diffuseur : Arte
Distributeur : ZED
Festival : Pariscience (Sélection)
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PRIMATES DES CARAÏBES
Ecrit par Jean Christophe Ribot et Jack Silberman
Réalisé par Jean Christophe Ribot
Documentaire (2013 - 52 minutes)

Sur une petite île des Caraïbes, mille macaques vivent coupés du monde depuis 70 ans. Cette communauté de primates, initiée
artificiellement par un chercheur fou, sert aux scientifiques à étudier leurs comportements, entre sauvagerie et émergence d’une
société organisée.

Bande annonce : https://vimeo.com/126672880
Voix du commentaire : Isabelle Motrot
Mots-clés : Primates, Macaques, Société
Production : Mosaïque Films et Arte
Diffuseur : Arte
Distributeur : ZED
Festival : Pariscience (sélection)
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B4, FENÊTRES SUR TOUR
Ecrit et réalisé par Jean Christophe Ribot
Web-documentaire (2012 - 90 minutes)

Ce webdocumentaire propose une approche poétique de la vie dans les grands ensembles d’habitation, via les témoignages de
leurs habitants.

Bande annonce : https://vimeo.com/136591861
Mots-clés : HLM, Habitat, Logement
Production : Mosaïque Films et France Télévisions
Diffuseurs : France Télévisions et France 3 Île de France
Distributeur : France Télévisions
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DES LECTEURS À L'OEUVRE
Ecrit par Jean Christophe Ribot
Réalisé par Yvanne Chenouf et Jean Christophe Ribot
Série documentaire (2012 - 5 x 12 minutes)

Cette série de courts métrages documentaires explore de grandes œuvres de la littérature jeunesse à travers le regard croisé de
leurs lecteurs et de leurs auteurs.

Bande annonce : https://vimeo.com/125327971
Mots-clés : Lecture, Littérature, Jeunesse
Production : Tumultes productions, Association française pour la lecture et Lyon Capitale TV
Diffuseur : Lyon Capitale TV
Distributeur : Association française pour la lecture
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FILMER LA LUTTE SOCIALE
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2022 - 18 minutes)

À partir de films “amateurs” réalisés par des syndicalistes militants qui ont suivi les mouvements sociaux des trente glorieuses,
“FILMER LA LUTTE SOCIALE” se propose d’en révéler les archétypes cinématographiques et sociétaux afin de nous replacer dans
la grande histoire des luttes sociales. Avec émotion et bienveillance, le film dévoile aussi les aspirations de plusieurs générations
d’ouvriers qui rêvaient de “changer la vie”.

Bande annonce : https://vimeo.com/784807834
Voix du commentaire : Nadia Le Penven
Mots-clés : Manifestations, Archives, Politique
Production : Archipop
Distributeur : Archipop
Festival : Open Screen l'Hybride octobre 2022
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LE MYSTÈRE DES CANIFS ROMAINS
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2022 - 52 minutes)

L’objet le plus petit, l’ustensile le plus insignifiant peut un jour être en mesure de révéler des secrets millénaires et de déclencher
un des plus ambitieux programmes de la recherche paléontologique et biomoléculaire française.

Bande annonce : https://vimeo.com/784791244
Voix du commentaire : Olivier Sarrazin
Mots-clés : Archéologie, Science, Néandertal
Production : We Live You
Diffuseur : Wéo
Distributeur : We Live You
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UNE AVENTURE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2021 - 52 minutes)

La crise sanitaire que nous venons de traverser a révélé l’altruisme et la solidarité des Français. Pourtant, des associations de
proximité défendent depuis de longues années ces valeurs qui semblent soudain si nécessaires : pour une société plus juste, où
personne n’est laissé au bord du chemin, pour une économie humaine et durable, au service de tous.
Parmi elles, l’Alefpa est l’une des plus importantes au plan national. Fondée en 1959 à Lille, berceau des mouvements associatifs
et coopératifs, elle déploie aujourd’hui son action sur l’ensemble des départements de la métropole et de l’Outre Mer. Son
aventure, sociale et solidaire, accompagne plus de 13 000 personnes en situation de fragilité et pourrait bien nous offrir quelques
clefs pour ouvrir les portes de l’avenir.

Voix du commentaire : Olivier Sarrazin
Mot-clé : social, handicap, sanitaire, mineurs,
Production : Les films d'un jour et Pictanovo
Diffuseur : L'Harmattan TV
Distributeur : L'Harmattan
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DE GAULLE, UNE GENÈSE DANS LE NORD
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2020 - 52 minutes)

Charles Peguy disait : “Tout est dit avant que nous ayons douze ans”, Malraux suggère : “La vérité d’un homme, c’est d’abord ce
qu’il cache”, et le général de Gaulle conclu : “Avec l’âge, c’est toujours l’enfance qui prédomine et si je pouvais être moi-même ce
serait probablement rue Princesse où je suis né”. Qui est l’homme qui se cache derrière l’uniforme et le mythe national ? Quelles
passions, quelles amours, quels engagements ont amené cet enfant, cet adolescent, ce jeune adulte puis ce père de famille à
sauver la France ?
En suivant la restauration de sa maison natale à Lille, en interrogeant ces terres du nord qui l’ont vu s’épanouir, ce film traque les
impressions premières, les souvenirs intimes et les morceaux d’histoire qui ont forgés la genèse de l’un des héros du XXème
siècle.

Bande annonce : https://vimeo.com/475149943
Voix du commentaire : Olivier Sarrazin
Mot-clé : Histoire, Patrimoine, Enfance, Secrets
Production : Les Productions Cercle Bleu
Diffuseurs : Toute l'Histoire et Wéo, la télé Hauts-de-France
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BESSIE COLEMAN, PREMIÈRE AVIATRICE NOIRE
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2018 - 52 minutes)

Bessie Coleman, ou comment une jeune femme noire, originaire d'une famille pauvre du Texas, opprimée par la ségrégation
raciale, devient la première aviatrice afro-américaine, grâce à l’école de pilotage française des frères Caudron en Baie de Somme.
Une incroyable aventure des “années folles”, sur fond de combats antiracistes et féministes.

Bande annonce : https://vimeo.com/288140128
Voix du commentaire : Cynthia Saint Fleur
Mots-clés : Aviation, Ségrégation, Féminisme
Production : Les films d'un jour
Diffuseur : Wéo
Distributeur : Films d'un jour
Festivals : Montreal International Black Film Festival 2018 - Los Angeles Pan African Film Festival 2019 - Chicago Film Festival 2019
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LILLE, UNE HISTOIRE DE MURS, UNE HISTOIRE D'AMOUR
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2017 - 52 minutes)

Un documentaire de Olivier Sarrazin
2017 – France – 52 minutes – HD
Lille est encore une petite ville à la campagne quand se met à gronder la révolution industrielle. En quelques décennies, la ville se
transforme en une puissante gorgone industrielle, plus tard touchée de plein fouet par les crises économiques du 20ème siècle et
les deux guerres mondiales. Des pans entiers de son patrimoine ont été totalement détruits, mais à chaque fois la ville s’est
reconstruite et se tourne résolument vers l’avenir en tant qu’eurométropole.

Bande annonce : https://vimeo.com/239652388
Voix du commentaire : Olivier Sarrazin
Mots-clés : Révolution industrielle, Urbanisme, Patrimoine
Production : REAL Productions et Pictanovo
Diffuseur : Wéo
Distributeur : REAL Productions
Festival : Images en Bibliothèques 2018
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DERRIÈRE LA MURAILLE D'ACIER - COLLECTION 14-18 AU-DELÀ DE LA GUERRE
Ecrit par Olivier Sarrazin et Christian Lamarche
Réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2014 - 52 minutes)

En 1914, dès le début du conflit, la quasi totalité de la Belgique et dix départements français du Nord et de l’Est vont être occupés
par l’armée Allemande. Aux crimes de guerre initiaux succède une discipline de fer humiliante et cruelle qui emprisonne les
populations totalement isolées du reste du pays.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=12tyaBHrVxw
Voix du commentaire : Romane Bohringer
Mots-clés : Première Guerre Mondiale, Occupation, Spoliation
Production : Les Docs du Nord, Pictanovo et France Télévisions
Diffuseur : France Télévisions
Distributeur : RAMBALH FILMS
Festival : Images en Bibliothèques
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LES BÂTISSEURS DE LA ZONE ROUGE
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2014 - 52 minutes)

Le 11 Novembre 1918, l’Armistice de la première guerre mondiale sonne sur un front de 870 kms de long. Dans ce désert de cent
vingt mille hectares, toute vie a disparu. L’Armée veut sanctuariser ces terres dévastées, mais les anciens habitants de cette zone
rouge, les réfugiés qui ont tout perdu, désobéissent et rentrent chez eux.
Là, et souvent au péril de leurs vies, ils vont déminer la terre, sécuriser les ruines et tenter d’ériger villes et villages par
eux-mêmes avant que les pouvoirs publics ne commencent la “Reconstruction”. Elle ne s’achèvera qu’en 1940 au moment où les
bombardements d’une nouvelle guerre anéantiront bien des efforts.
Pendant plus de 20 ans, la France du Nord et de l’Est a été un vaste chantier qui a vu affluer architectes, ingénieurs et travailleurs
immigrés. Si certaines villes historiques ont été restaurées à l’identique, d’autres ont changé de visage. De même, la physionomie
des campagnes a été bouleversée.

Bande annonce : https://vimeo.com/119249484
Voix du commentaire : Ener Tambwé Florian Wormser
Mots-clés : Première-Guerre-Mondiale, Reconstruction, Patrimoine
Production : REAL Productions - ERE Productions, Pictanovo et Wéo - Vosges Télévision - Mirabelle TV - Canal EST
Diffuseurs : Wéo - Vosges Télévision - Mirabelle TV et France Télévisions - Saarländischer Rundfunk
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LES BOCHES DU NORD - COLLECTION 14-18 AU-DELÀ DE LA GUERRE
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2014 - 52 minutes)

Dès le début de la Grande Guerre, l’avancée fulgurante des armées allemandes jette sur les routes près de trois millions de civils,
Français et Belges, qui gagnent la France non occupée. Ces réfugiés, plutôt bien acceuillis dans les premiers temps vont bientôt
susciter la méfiance et l’humiliation. Que reproche t-on aux “Boches du Nord” ?

Voix du commentaire : Romane Bohringer
Mots-clés : Première-Guerre-Mondiale, Réfugiés, Déportation
Production : Les Docs du Nord, Pictanovo et France Télévisions
Diffuseur : France Télévisions
Distributeur : RAMBALH FILMS
Festivals : Images en Bibliothèques - L' Acharnière
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CARRÉMENT CORNICHON !
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2012 - 52 minutes)

Un film drôle et préoccupant qui décrit un aspect exemplaire et tragique d’une mondialisation guidée uniquement par le profit à
court terme. Un voyage en « Absurdie » dans lequel les « petits » cornichons autrefois cultivés en France pour Amora et Maille
sont maintenant produits en Inde et font 7.000 km pour retrouver nos assiettes. Pendant ce temps, des travailleurs polonais et
moldaves viennent en France cultiver des «gros cornichons » destinés principalement aux marchés de l’Europe de l’Est.

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/xuebxp
Voix du commentaire : Olivier Sarrazin
Mots-clés : Mondialisation, Délocalisation, Ecologie
Production : REAL Productions, CRRAV et France Télévisions
Diffuseurs : France Télévisions et RTBF
Festival : Conviviales de Nannay
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RÊVES DE SABLE
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2011 - 52 minutes)

Au début du siècle dernier, des promoteurs de stations balnéaires baptisent d’un nom unique, « Côte d’Opale », le rivage qui
s’étend de Dunkerque au Touquet. Cet argument publicitaire, passé depuis dans l’usage courant, cache des territoires et des
destins humains différents. D’échecs cuisants en reconversions inattendues, la petite histoire des stations balnéaires de la Côte
d’Opale croise les tourments de la grande histoire du XXe siècle et continue de nous questionner sur nos envies de « grand large
» à portée de main.
Rêves de sable explore par touches successives les ingrédients du mythe balnéaire, de la Belle Époque à la dernière guerre...

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/xpkdf4
Voix du commentaire : Olivier Sarrazin
Mots-clés : Vacances, Congés payés, Stations Balnéaires
Production : REAL Productions, A.D.C.S et CRRAV
Diffuseur : Wéo
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PARCE QUE VOUS NE VALEZ RIEN !
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2009 - 52 minutes)

Déodorants cancérigènes, rouges à lèvres qui plombent le foie, crèmes de beauté stérilisantes font peser un risque sur notre
santé. Les alternatives d’une cosmétique naturelle existent et nombre de fabricants s’engouffrent dans cette nouvelle brèche.
Cependant, aucune réglementation n’existe encore en la matière. Ce film mène l’enquête.
De nombreux cosmétiques ont prouvé leur nocivité, encourageant le recours au bio : gros plan sur une industrie peu réglementée.

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/xm44js
Voix du commentaire : Marie Polet Olivier Sarrazin
Mots-clés : Cosmétiques, Parabènes, Santé
Production : REAL Productions, CRRAV et France Télévisions
Diffuseurs : France Télévisions et Planète
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BIO-ATTITUDE SANS BÉATITUDE
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2006 - 52 minutes)

Nous sommes plus d’un quart aujourd’hui à nous préoccuper sérieusement de ce qu’il y a dans nos assiettes. La surexploitation
des surfaces cultivables et l’industrialisation de l’agroalimentaire ont appauvri et pollué les ressources naturelles de notre
planète. Et s’il fallait que nous mangions tous bio pour offrir un avenir à nos enfants ? Enquête dans plusieurs régions de France.

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/xpb06s
Voix du commentaire : Dominique Thomas Béatrice Courtois
Mots-clés : Bio, Environnement, Santé
Production : REAL Productions, CRRAV et France Télévisions
Diffuseurs : France Télévisions et Planète
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SOUS LA BARBE DE SAINT NICOLAS
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Documentaire (2006 - 52 minutes)

Héros récurrent d’une fête célébrée le 6 décembre, Saint Nicolas reprend du poil de la bête dans une bonne partie de l’Europe du
Nord malgré la concurrence déloyale de son descendant américain : le Père Noël. On a presque oublié que l’évêque Nicolas a
vraiment vécu en Turquie, il y a 2000 ans, et qu’avant d’être un mythe ce fût un humaniste qui défendit ses concitoyens écrasés
sous l’occupation romaine.
Pourtant il a aussi été banni par l’Eglise. Il faut dire que les symboles païens qui s’attachent à son histoire, les rituels de la fertilité
qui l’accompagnent en font un bien étrange protecteur. De plus, Saint Nicolas demande des comptes aux enfants. Et son
comparse, l’horrible Père Fouettard emmène les méchants garnements au fond de la nuit noire.
Qu’est-ce que cette fantasmagorie signifie ? Et pourquoi donc les fêtes de Saint Nicolas ont-elles à nouveau tant de succès
aujourd’hui ?

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/x3zl9na
Voix du commentaire : Dominique Thomas
Mots-clés : Noël, Enfants, Cannibal
Production : REAL Production, CRRAV et France Télévisions
Diffuseur : France Télévisions
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LA BATAILLE DE VIMY, NAISSANCE D'UNE NATION
Ecrit et réalisé par Loïc Van Russel
Documentaire (2018 - 52 minutes)

Le 9 avril 1917, les soldats canadiens réalisent l’exploit de s’emparer de la crête de Vimy. Cent ans plus tard, le voyage de John
Newell, fils d’ancien combattant, nous plonge au cœur de la bataille et du mythe qui l’entoure au Canada.

Bande annonce : https://vimeo.com/214021546
Voix du commentaire : Dominique Thomas Et Jérémy Zylberberg
Mots-clés : Guerre, Canada, Bataille
Production : Wild Horses, Pictanovo et Wéo
Diffuseur : Wéo
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DU COEUR À L'OUVRAGE
Ecrit et réalisé par Pierre Verdez
Documentaire (2022 - 52 minutes)

École de savoir-être autant que de savoir-faire, symbole d’excellence et d’humanisme, oscillant entre tradition et modernité,
l’institution des Compagnons du Devoir et du Tour de France est à redécouvrir. A Villeneuve d’Ascq, on forme aux nouveaux
métiers liés à la transition énergétique, sans pour autant délaisser les plus traditionnels, ni certains rites issus d’une histoire multi
séculaire. Car si les outils ont changé, les valeurs demeurent identiques.
Comment cette institution parvient-elle aujourd’hui à résoudre cette délicate équation ? Et qui sont ces jeunes qui, à l’heure du «
tout, tout de suite ! », choisissent de s’embarquer dans un apprentissage au long cours ?

Bande annonce : https://vimeo.com/655009642
Mots-clés : Compagnons du devoir, Éducation, Jeunesse
Production : REAL PRODUCTION
Diffuseurs : WEO et LA CHAINE NORMANDE
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HORS PISTE
Ecrit et réalisé par Pierre Verdez
Documentaire (2020 - 52 minutes)

Clown, comédien, poète, metteur en scène, Gilles Defacque a créé le Prato, son "théâtre international de quartier", comme il
l'appelle, dans un quartier populaire de Lille, dans les années 80. Découvreur de talents, il y a soutenu de grands noms tels,
Yolande Moreau, Jacques Bonnaffé ou Corinne Masiero à leurs débuts et mis en scène des spectacles délirants en y associant les
plus démunis, les "cabossés de la vie". Le clown Defacque fait rire et réfléchir, il pourfend sans relâche la bêtise à grands coups
d'humour absurde. Cet incurable utopiste use avec brio du rire et du rêve pour transmettre ses messages humanistes, seul ou
entouré d'une troupe hétéroclite mêlant circassiens et musiciens dans un joyeux désordre, en réalité minutieusement organisé.
Un désordre qui interroge et dynamite en douceur les préjugés. Au Prato, Gilles Defacque, homme de scène engagé, défend les
bienfaits d'une culture ouverte à tous.

Voix du commentaire : Hélène Cauët
Mots-clés : Clown, Culture, Defacque
Production : Real Productions
Diffuseurs : Wéo et Via Vosges
Festival : Festival de l'Acharnière 2021 Mention Spéciale
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FLAG, UNE VIE EN TROMPE-L’ŒIL
Ecrit et réalisé par Pierre Verdez
Documentaire (2018 - 52 minutes)

L'incroyable destin de Francis Lagrange, dit Flag, escroc minable mais faussaire génial, qui finira ses jours aux bagnes de Guyane.
Là-bas, Flag le mythomane s'improvise artiste peintre, afin d’échapper aux travaux de force, et demeure, à travers ses toiles,
l'ultime et irrévocable témoin des conditions de vie dans cet « enfer au paradis », jusqu'à la fermeture des lieux. Un parcours et
un personnage hors du commun !

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=-0Uh_t_TxTc
Voix du commentaire : Alexandre Bolin
Mots-clés : Bagne, Droits de l'Homme, Peinture
Production : Flair Productions et France Télévisions
Diffuseurs : France 3 et Guyane Première
Distributeur : Andana Films
Festivals : Colloque Mémoire d’Outre-Mer (Nantes, 2018) - FIFAC : Festival International du Film Documentaire Amazonie-Caraïbes (2019)
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L'AUTRE CHEMIN DES DAMES
Ecrit et réalisé par Pierre Verdez
Documentaire (2017 - 52 minutes)

De 1917 à 1924, Anne Morgan, fille du milliardaire new-yorkais J.P. Morgan, s’installe avec 350 américaines sur le sol français et
crée le CARD (Comité Américain pour les Régions Dévastées). Leur but : venir en aide aux habitants survivant depuis 4 ans dans
d’effroyables conditions, au plus près de la ligne de front. L’étendue de cette action, la nouveauté des méthodes humanitaires
mises en place par le CARD sont d’une telle importance qu’elles feront grandement avancer la cause des femmes dans la France
d’après-guerre. Correspondances, archives photos et films d’époque inédits, se mêlent aux témoignages pour retracer cet épisode
incroyable et méconnu de l’Histoire.
Prix du meilleur documentaire au WaHFF (Waterloo Historical Film Festival)
Sélection Escales Documentaires (La Rochelle)
Sélection Les Rendez-vous de l'Histoire (Blois)

Bande annonce : https://vimeo.com/216148500
Voix du commentaire : Sharon Mann
Mots-clés : Femme, Guerre, Médecine
Production : Flair Productions, Carmen Productions et France Télévisions
Diffuseurs : France 3, SCETV et PBS (Etats-Unis)
Distributeur : Andana Films
Festivals : WaHFF - Waterloo Historical Film Festival (Waterloo) – Prix du meilleur documentaire - Les Rendez-vous de l'Histoire (Blois) - Escales
Documentaires (La Rochelle) - Mois du doc
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CELUI QUI CHANTE
Ecrit et réalisé par Pierre Verdez
Documentaire (2014 - 52 minutes)

Simon Parzybut est un jeune ténor promis à une belle carrière professionnelle, lorsqu'à 25 ans, une glissade dans une piscine le
rend tétraplégique. Mais, pas question d'abandonner, Simon a des contrats en vue ! Le film suit pendant un an la rééducation et le
réapprentissage du chant de ce personnage à l'insatiable appétit de vivre... jusqu'à son retour sur scène, au sein d'un chœur de
renommée internationale. Un film "punchy" et bourré d'humour. Une véritable leçon de vie.

Bande annonce : https://vimeo.com/121044839
Mots-clés : Handicap, Musique
Production : Mano à Mano et Wéo
Diffuseurs : Wéo, Opal TV et France 3
Distributeur : SHK, Mano à Mano, La maison du Doc, Le Club du Doc
Festivals : Festival du film d'éducation (Evreux + Cayenne) - EOP - Festival International du film Extra &amp; Ordinary People (Namur) - Bosifest :
Belgrade International Disabilities Film Festival - FIGRA Festival International du Grand Reportage d'Actualité et du Documentaire de Société FIFAM : Festival International du Film d’Amiens
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UNE MINUTE AVEC JEAN-LOUIS JACOPIN
Ecrit et réalisé par Fabienne Winne
Web-documentaire (2019 - 11 minutes)

"Une minute avec Jean-Louis Jacopin" " est un mini-documentaire diffusé sur moniteur en continu le temps d'une installation
peintures, lecture et musique dans un espace douaisien, en mars 2019

Voix du commentaire : Jean Louis Jacopin
Mots-clés : Comédien-Metteur en scène-auteur, Peintre, Mémoire-Témoignage
Production : Fabienne Winne
Festival : Festival de l'ACHARNIERE 2019 dans le cadre de la projection des réalisations audivisuelles régionales
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FICTIONS

ÉPERLECQUES
Ecrit par Lucien Fradin
Réalisé par Bénédicte Alloing et Lucien Fradin
Moyen-métrage (2022 - 46 minutes)
Un présentateur un peu zélé nous prend par la main pour nous emmener à la découverte d'Éperlecques, un charmant village du
Pas-de-Calais. C’est alors qu’il croise la route de Lucien, un adolescent qui vit là. Depuis la famille de Lucien jusqu’à ses pensées,
ce présentateur omniscient prend le temps de disséquer les événements et les mécanismes de cette histoire personnelle. Des
premiers émois homosexuels à la rencontre des premiers amants, cette autofiction se joue des codes des sciences sociales pour
dessiner une géographie de l’intime, une sociologie du désir.

Mots-clés : Homosexualité, Adolescence, Campagne
Production : La Ponctuelle
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FILM PROMOTIONNEL SAINT OMER
Ecrit et réalisé par Hervé Brami
Court-métrage (2021 - 6 minutes)
Sortant du coma, une femme est (em)portée par l'amour de son homme par écran interposé, dans le pays de Saint Omer. Une ode
à la vie.

Bande annonce : https://vimeo.com/564109860
Avec : Fabien Caleyre et Stéphane Bachelet
Mot-clé : Pub, Saint-Omer, Tourisme
Production : FF Production
Diffuseur : Office du tourisme de Saint Omer
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NINA - SAISON 3
Ecrit par Alain Robillard
Réalisé par Hervé Brami
Série (2017 - 4 x 52 minutes)
"Mauvaises ondes"
Suite à la fusion avec l'hôpital Nord, le service de médecine interne de Madeleine-Brès voit arriver à sa tête un nouveau chef de
service : Caroline Bergman, 50 ans, ambitieuse, avec des envies de gestion à l'américaine...
"Un dernier verre"
Rien n'est facile pour Nina qui doit gérer le retour de Costa dans sa vie ainsi qu'un amour naissant qui pourrait bien occuper une
place prépondérante dans sa vie. Et pour couronner le tout, sa fille présente tous les symptômes d'une crise d'adolescence aiguë.
"Fort comme la vie"
Tout le monde s'inquiète pour Nina à la suite de l'agression dont elle vient d'être victime. Mais l'infirmière est dans le déni et
refuse de s'arrêter de travailler. Elle n'a pas de temps à perdre. Julien est très présent et lui apporte son soutien. Un certain
trouble commence à naître entre eux...
"Une étrange absence"
Nina, en proie à des cauchemars terrifiants, a du mal à se remettre de son agression, malgré l'aide de Julien...

Avec : Guillaume Cramoisan, Anne Girouard et Sophie Charlotte Husson
Production : Barjac Production
Diffuseur : France 2
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NINA - SAISON 4
Ecrit par Alain Robillard
Réalisé par Hervé Brami
Série (2017 - 3 x 52 minutes)
"Ne dis jamais"
Mickaël Jordano, une ancienne vedette de la chanson, est hospitalisé suite à un malaise lors d'une répétition. Il doit partir en
tournée dans une semaine et Valérie, sa manageuse, est très inquiète. Le Dr Proust se méfie des vieilles gloires du show-business,
mais il ne va pas lâcher ce célèbre malade qui souffre d'insomnies...
"D'une rive à l'autre"
Nina porte assistance à Yliane, un Haïtien, trouvé dans la rue. Nina et le Dr Smireni sont touchés par ce garçon qui veut retourner
chez lui et rejette ses parents adoptifs.
Madeleine, octogénaire, raconte qu'elle est morte depuis la disparition de son fils Nathan...
"Cours toujours"
Alors que Dr N'Guyen annonce qu'il va démissionner, Nina apprécie de plus en plus son métier d'infirmière depuis qu'elle travaille
avec son frère, le Dr Smireni. Ils s'occupent de Joanna qui est en rémission depuis son cancer mais épuisée. Steve, son petit ami,
lui aussi atteint d'une tumeur cancéreuse, lui propose de se marier...

Avec : Marthe Villalonga, André Manoukian et Jérémie Duvall Et Marianne James
Production : Barjac Production
Diffuseur : France 2
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NINA - SAISON 2
Ecrit par Alain Robillard
Réalisé par Hervé Brami
Série (2016 - 3 x 52 minutes)
"Papa, où t'es?"
Nina prend en charge Eric Dumas, un SDF épuisé et grippé. Cet ancien kiné vit dans la rue. Divorcé, il n'a pas revu son fils
Matthieu depuis quinze ans. Nina parvient à le contacter et organise des retrouvailles...
"Sur le ring"
Suite à la mort du jeune Jonas, ses parents ont porté plainte contre l'hôpital. Comme il faut un responsable, N'Guyen veut faire
porter le chapeau à Nina, accusée de négligence. Elle risque d'être licenciée...
"Auf Wiedersehen"
Nina a des problèmes avec sa fille Lily qui ne respecte pas l'interdiction de sortir avec sa correspondante allemande. Le lendemain
matin, les deux adolescentes alcoolisées sont hospitalisées. Kevin découvre que Lily est anorexique...

Avec : Stephan Guerin Tellier, Charlie Nune et Frédérique Bel
Production : Barjac Production
Diffuseur : France 2

SAFIR Hauts-de-France - Catalogue de films

95

MONGEVILLE "DISPARITION INQUIÉTANTE"
Ecrit par Eric Kristy
Réalisé par Hervé Brami
Série (2015 - 1 x 90 minutes)
Propriétaires d'un grand centre équestre dans la région de Bordeaux, les Vannier sont à la recherche de leur fille, Emilie, jeune
cavalière talentueuse qui a mystérieusement disparu. Antoine Mongeville tente de la retrouver avec l'aide de Valentine, mais ne
dispose d'aucun indice. Il enquête alors auprès des Vannier, mettant au jour des secrets que cette riche famille aurait préféré
garder enfouis.

Avec : Aladin Reibel, Camille Japy et Anne Benoit
Production : Son et Lumière
Diffuseur : France 3
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CHÉRIF - SAISON 2
Ecrit par Lionel Olenga
Réalisé par Hervé Brami
Série (2014 - 2 x 52 minutes)
"Bonheur à vendre"
Une Polonaise à l'identité inconnue a été étranglée dans une chambre d'hôtel. Briard et Cherif pensent avoir affaire à une
prostituée occasionnelle. Les relevés téléphoniques leur apprennent qu'elle a reçu deux textos émanant d'un certain Monsieur
Debray. Les deux enquêteurs interrogent ce père de famille marié. Dans le même temps, Sarah, la fille de Cherif, a assisté à une
agression dans la rue.
"A ma fille"
Après avoir purgé douze ans de prison pour le meurtre d'Isabelle Ariège, Amed Saadi est assassiné à son domicile. Retrouvé sur
les lieux du crime au petit matin, le père de cette dernière, Patrick Ariège, PDG d'une entreprise, affirme l'avoir tué. Sur place, les
deux enquêteurs, Cherif et Briard, découvrent quant à eux des lettres adressées à sa fille mais constamment retournées à son
envoyeur. Kader, persuadé de l'innocence de Patrick Ariège, l'interroge et apprend bientôt que le soir du meurtre, une jeune
arabe a rendu visite à la victime.

Avec : Julien Boisselier et Alain Doutey
Production : Making Prod
Diffuseur : France 2
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COMMISSAIRE MAGELLAN "ROOM SERVICE"
Ecrit par Céline Et Martin Guyot
Réalisé par Hervé Brami
Téléfilm (2013 - 90 minutes)
Franck, le directeur d'un grand hôtel, a été retrouvé assassiné dans son bureau. Son coffre ayant été vidé, tout laisse à penser
qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné, d'autant qu'une chambre a également été visitée la veille. Mais Magellan a
l'intuition que le meurtrier fait plutôt partie des proches de la victime ou des habitués des lieux. Il découvre que plusieurs clients
de l'établissement ont des choses à cacher.

Avec : Jacques Spiesser, Christian Charmetant et Dounia Coessens
Production : JLA Production
Diffuseur : France 3
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R.I.S. POLICE SCIENTIFIQUE - SAISON 9
Ecrit par Christian Mouchard et Patrick Tringale
Réalisé par Hervé Brami
Série (2013 - 4 x 52 minutes)
"Les cercueils de pierre" (2x52')
Après la mort de leur directeur, Maxime Vernon, Malik, Fred et Emilie ont quitté le R.I.S. Lucie Ballack, une brillante scientifique
âgée de trente-huit ans, incarne désormais, avec le capitaine Morand, la nouvelle autorité de la police scientifique. Une scène de
crime sordide dans une galerie souterraine d'une carrière abandonnée laisse penser aux enquêteurs qu'un tueur en série emmure
vivantes ses victimes jusqu'au jour où il kidnappe Emilie, membre du R.I.S...
"Chute libre" (2x52')
Malik et Fred enquêtent sur la mort de Céline Le Gentil, une jeune parachutiste décédée dans des circonstances exceptionnelles.
S'agit-il d'un meurtre ou d'un accident ? A cette occasion, Malik croise son ancienne maitresse...

Avec : Linda Hardy et Christophe Malavoye
Production : TF1 Production
Diffuseur : TF1
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LA CRÈCHE DES HOMMES
Ecrit par Pascal Fontanille
Réalisé par Hervé Brami
Téléfilm (2012 - 90 minutes)
Depuis près de 30 ans, Mohamed passe le plus clair de son temps dans la même entrée d'immeuble, avec les mêmes amis. Son
quotidien, le chômage et l'ennui. Ses rêves, la question ne se pose plus. Pourtant autour d'eux, on sent de la vie : les gens partent
au travail, les enfants, toujours plus nombreux, s'amusent. Mais beaucoup d'entre eux passent par là sans même prêter une once
d'attention au groupe d'hommes.
Un jour, Mohamed a l'idée de créer une crèche. Au début, tout le monde le prend pour un fou. Pourtant, il parvient contre toute
attente à attirer l'attention. Son projet est un succès : Mohamed et ses copains vont s'offrir un avenir, un travail, le respect de
tous et pourquoi pas, trouver l'amour...

Avec : Salim Kechiouche et Julie De Bona
Production : Merlin Production
Diffuseur : France 2
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R.I.S. POLICE SCIENTIFIQUE - SAISON 8
Ecrit par Yann Legal
Réalisé par Hervé Brami
Série (2012 - 3 x 52 minutes)
"L'ombre du passé"
Un homme est enlevé en plein centre commercial aux yeux et à la barbe de la foule. Son corps est retrouvé par Maxime Vernon
dans la poubelle de son propre immeuble. Maxime se rend vite compte qu'il s'agit de la nouvelle victime du Boxeur, tueur en série
qu'il a traqué lors de son affectation à la Crim'… L'occasion lui est donnée de retrouver son ancienne collègue et pouvoir enfin
faire la paix avec son passé….
"La Menace" et "Double Je":
Un crime sordide vient d'endeuiller la ville. Deux hommes sont égorgés en pleine rue en l'espace de quelques minutes. La
violence de ces meurtres et leur mode opératoire sont suffisamment peu courants pour susciter des interrogations de la part des
enquêteurs. L'équipe du RIS mène l'enquête. Très vite, des indices permettent de remonter une piste...

Avec : Clémentine Célarié et Annelise Hesme
Production : TF1 Production
Diffuseur : TF1
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R.I.S. POLICE SCIENTIFIQUE - SAISON 7
Ecrit par Yann Legal
Réalisé par Hervé Brami
Série (2011 - 1 x 52 minutes)
Un professeur de sport est retrouvé mort dans le gymnase du lycée où il enseigne. Aux yeux de ses élèves, l'homme passait pour
un véritable sadique et les enquêteurs s'orientent vers un règlement de comptes, commis par un adolescent poussé à bout.
Ancien élève de l'établissement, Fred est surpris de constater que rien n'a changé depuis son départ, pas même la directrice dont
il était secrètement amoureux.

Avec : Michel Voïta et Marie Bunel
Production : TF1 Production
Diffuseur : TF1
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PAPIER GLACÉ
Ecrit et réalisé par Hervé Brami
Court-métrage (2006 - 8 minutes)
Un homme se souvient d'un jour particulier.

Avec : Vania Vilers et Lizzie Brocheré
Production : Offshore
Festival : Festival de Toiles de mer de Lanton
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CÉLESTES
Ecrit et réalisé par Victor Chenal
Court-métrage (2020 - 10 minutes)
Dans le Nord de la France, une enfant s’aventure dans un lieu obscur lors d’une partie de cache-cache. Elle en ressort
étrangement changée et commet l’irréparable.

Bande annonce : https://vimeo.com/481672281
Avec : Délia Dhinnin, Allan Demet et Suela Islami
Production : Bravo!
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MA VIE AVEC JAMES DEAN
Ecrit et réalisé par Dominique Choisy
Long-métrage (2018 - 108 minutes)
Le jeune réalisateur Géraud Champreux est invité par l’association "Les Écrans de la Côte" à présenter au cinéma du Tréport son
premier long métrage, Ma Vie avec James Dean. À son arrivée dans cette improbable ville du bout de la terre, il est loin d’imaginer
que sa vie est sur le point d’être bouleversée. De rencontres détonantes en projections décevantes, de virées en chalutier en
folles courses poursuites, Géraud va trouver une nouvelle inspiration et peut-être même l’amour !

Production : La Voie Lactée
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LES FRAISES DES BOIS
Ecrit et réalisé par Dominique Choisy
Long-métrage (2011 - 100 minutes)
Violette vit en pleine campagne chez ses parents, de riches propriétaires agricoles, en Picardie. Gabriel, est caissier dans un
supermarché. En apparence, ces deux personnages discrets sont sans histoire. Pourtant, ils étouffent dans leur quotidien et
cachent chacun de sombres secrets. De croisements incertains en rencontres fortuites, ils vont au fil des saisons essayer de se
libérer de ce qui les entrave : leur parcours sera imprévisible et les solutions radicales.

Production : 31 Juin
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CONFORT MODERNE
Ecrit et réalisé par Dominique Choisy
Long-métrage (2001 - 95 minutes)
Irene, la quarantaine, mariee avec deux enfants, mene une vie sans saveur entre la banque et son pavillon de banlieue. Un soir,
elle est agressee et reste trois jours dans le coma. Son reveil est douloureux mais Irene garde peu de souvenirs de l'incident. Le
lendemain, elle a un choc en decouvrant le cadavre de son agresseur, une jeune fille massacree a coups de couteau. La vie
d'Irene va basculer.

Production : Key Light
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MAMIE, QU’EST-CE QUE TU FAIS LÀ ?
Ecrit et réalisé par Pierrick Chopin
Court-métrage (2015 - 7 minutes)
Bienvenue sur le plateau de Mamie, qu’est-ce que tu fais là ?!, le jeu où même les innocents peuvent être coupables.

Production : Vedebersky Prod
Distributeur : FLUX
Festivals : Welcome to the end - 2015 - sélection - International Izmir Short Film Festival - 2015 - Festival du film court d’Angoulême - 2015 Rencontres du court de Montpellier - 2016 - Kaohsiung Film Festival - 2016
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UN TRAIN POUR LA FRANCE
Ecrit et réalisé par Pierrick Chopin
Court-métrage (2013 - 8 minutes)
En 1890, dans une gare perdue en Suisse, deux frères attendent un train. C'est alors qu'un homme, se présentant sous le nom de
Louis Le Prince, leur donne une mallette renfermant sa plus belle invention, pour la protéger des hommes qui le poursuivent.

Production : Vedebersky Prod
Distributeur : FLUX
Festivals : Festival Welcome To The Passenger - 2013 - 3ème prix et prix du Jury jeune - Quebec City Film Festival - 2013 - Festival International du
court métrage en Outaouais - 2014 - Rencontres du court de Montpellier - 2014 - International Short Film Festival, IRAN - 2013
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LA MORT DE LA VIERGE
Ecrit et réalisé par Pierrick Chopin
Court-métrage (2012 - 20 minutes)
Franck est un râté, incapable d'approcher la femme qu'il désire. Il se crée un monde inconscient dans lequel il est le seul metteur
en scène de sa vie et peut ainsi se propulser chef d'État, assassin, violeur, et avoir la mainmise sur cette femme et sur tous ceux
qui le dominent dans la réalité.

Avec : Thomas Debaene
Mots-clés : Fantasme, Errance, Pouvoir
Production : Vedebersky Prod
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LE GRAND TROU
Ecrit et réalisé par Pierrick Chopin
Court-métrage (2012 - 7 minutes)
En 1195, un inventeur réveille son seigneur en pleine nuit pour lui montrer sa dernière invention: "Le Trou à aisance". Assis sur
l'objet en question, le roi sombre dans le sommeil et rêve de différentes époques dans lesquelles cette invention s'est
développée. A chaque fois, deux tueurs à gage s'attaquent à lui. Le roi se réveille décontenancé et fait interdire "Le trou à
aisance" à tout jamais...

Production : Vedebersky Prod
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LA GAGNE
Ecrit et réalisé par Patrice Deboosère
Court-métrage (2014 - 12 minutes)
Dans les affaires comme dans la rue, la concurrence fait rage. Et quand un SDF vient au secours d'un businessman aux dents
longues, les lois de la jungle et du marché peuvent se télescoper...

Bande annonce : https://vimeo.com/375875875
Avec : Simon Ferrante, Olivier Bénard et Tim Fromont Placenti
Mots-clés : Travail, Chômage, Délocalisation
Production : Les Productions au Clair de Lune et Pictanovo
Diffuseur : TV5 Monde
Distributeur : Agence du film court
Festival : Trente sélections en festival
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LUNDI CDI
Ecrit et réalisé par Patrice Deboosère
Court-métrage (2010 - 17 minutes)
Ouvrier au chômage, Eric semble avoir enfin trouvé une issue à la précarité. Son nouveau costume d'agent de sécurité l'oblige à
composer avec ses anciens compagnons d'infortune. Oscillant entre la peur de retomber de leur côté et la compassion qui nourrit
son envie de les aider, Eric doit assumer sa nouvelle fonction, surtout si il veut passer en CDI, lundi.

Bande annonce : https://vimeo.com/375867971
Avec : François Godart, Eric Savin et Florence Masure
Mots-clés : Précarité, Travail, Chômage
Production : Envie de Tempête Productions et Pictanovo
Diffuseur : Arte
Distributeur : Agence du film court
Festival : Cinquante sélections en festival
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A MA VUE TU TE DÉROBES
Ecrit et réalisé par Cédric Defert
Court-métrage (2007 - 14 minutes)
Pierre mène une vie monotone et répétitive. Un jour, il croise sa voisine. Mais elle est comme lui, timide et réservée. Il faudra un
enchaînement burlesque : la sécheresse, un pigeon, une poubelle pleine… pour que peut-être ils se rencontrent.

Avec : Charline Paul et Pierre Carbonnier
Mots-clés : Contrainte, Répétition, Tireur à la ligne
Production : Tingo Films
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SI PAR UN SOIR D'ÉTÉ UNE POLONAISE
Ecrit et réalisé par Cédric Defert
Court-métrage (2002 - 15 minutes)
Trois amis vivent en harmonie dans une grande maison isolée.
Un jour, une polonaise s’introduit par hasard dans leur vie.
Sauront-ils s'accommoder de cette présence nouvelle ou leur faudra-t-il revenir au point de départ ?

Bande annonce : https://vimeo.com/cedricdefert/basiparunsoir
Avec : Mila Savic, Maëlle Genet et Cyrille Josselin
Mot-clé : Contrainte
Production : ENS Louis Lumière
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LOUP
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Long-métrage (2021 - 90 minutes)
Projet de long métrage de fiction co-écrit avec le passionné de moyen âge et plus particulièrement du 13ème siècle en Hauts de
France, Michael Picard (chevalier Balian et président de l'association "La Mesnie des frères d'armes de Saint Guinefort").
Un site internet et une vidéo de présentation du film ont été réalisé fin 2020.
Mise en ligne en 2021, recherche de productions et partenaires pour un tournage en 2022 ou 2023.
www.louplefilm.fr

Mots-clés : Historique, Fantastique, Portrait d'homme
Production : en cours
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DÉCRUTE
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Court-métrage (2020 - 15 minutes)
Pierre Beaumont passe une mauvaise journée : il perd son travail et sa femme veut le quitter. Il se rend dans un parc pour boire. Il
croise par hasard un ami, Eric, qui lui a tout réussi. Une conversation s'engage entre eux, sur eux, sur lui, sur le monde comme il
va. Comment cela va-t-il finir?

Avec : Hippolyte Gaspard et Thierry Kun
Mots-clés : Chômage, Rencontres, Confrontation
Production : Barton think production
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VALKYRIE
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Court-métrage (2018 - 13 minutes)
Pierre est un jeune ouvrier de 35 ans qui décide de se retirer du monde, en quête d'un lien plus direct avec la nature.
Au cours d'une chasse à l'arc, il va se retrouver au coeur d'une vengeance de la nature-même qu'il n'aurait jamais imaginé :
Valkyrie.

Avec : Maxime Delarue et Delphine Brière
Mots-clés : Retour à la nature, Fable, Tir à l'arc
Production : Barton think production
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CHLOÉ
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Court-métrage (2016 - 4 minutes)
Chloé se fait maquiller avant d'entrer sur un plateau de télévision.
Mais dans sa tête c'est une toute autre image qu'elle a d'elle-même.
Clip musical scénarisé à partir du morceau "Chloé" du groupe lillois "O.F.F."

Mots-clés : Portrait de femme, Malaise, Révolte
Production : Barton think production
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FUME ET TUE
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Court-métrage (2011 - 9 minutes)
Un soir après une soirée, un jeune homme rentre chez lui. Sur le chemin il croise un homme bien décidé à le tuer. Il lui demande
une dernière volonté : fumer une dernière clope.

Avec : Thomas Baelde et Charles Lemaire
Mot-clé : Portrait d'homme
Production : Barton think production
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LE PHÉNIX
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Court-métrage (2010 - 25 minutes)
Claire et Sylvain sont un couple d'étudiants en dernière année d'école d'art. Sylvain prépare un examen de modèle vivant avec
acharnement et délaisse Claire.
Elle découvre les techniques de la photographie argentique par l'intermédiaire de Mr Budzik.
Au hasard d'une ballade, elle découvre l'existence de Jean Marie, le père de Clément, un homme lourdement handicapé dont le
jeune professeur cherche à se rapprocher sans beaucoup de succès.
Elle entreprend à leurs insu un travail photographique sur les deux hommes.

Avec : Tiphaine Gentilleau, Charles Lemaire et Clément Budzik
Mots-clés : Arts, Perfection, Handicap - Portrait de femme
Production : Les cinémas d'autrefois
Festival : Prix d'interprétation féminine au festival d'Hellemmes-Lille.
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YIN ET YAN
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Court-métrage (2008 - 25 minutes)
Alors que l'humanité semble avoir disparue, un vieux sage vit sur sa montage en solitaire.
Un jour un jeune garçon arrive aux portes de son domaine, en quête d'enseignements.
Au fil des saisons de leurs vies les deux hommes apprendront l'un de l'autre, découvriront l'existence de la mystérieuse femme du
lac et transformeront leurs vies.

Avec : Jean Peyrelade, Jean Claude Duez et Lilly Eido
Mots-clés : Conte philosophique, Transmission
Production : Barton think production
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D'UN FILS... À UNE AIGUILLE
Ecrit et réalisé par Michael Dessein
Court-métrage (2005 - 17 minutes)
A 40 ans, une scénariste donne rendez-vous à son mari pour lui annoncer une importante nouvelle. L'homme, pressé, ne lui en
donnera pas le temps.
25 ans plus tard, seule chez elle, elle se passionne pour la couture et parle à son aiguille qu'elle a affectueusement appelée
"Priscile".
Un soir d'orage, la perte soudaine de cette aiguille va l'entraîner dans la foli

Avec : Hélène Leroux, Jean Peyrelade et Marie France Correau
Mots-clés : Portrait de femme, Solitude, Fantastique
Production : Barton think production
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PLONGEON(S)
Ecrit et réalisé par Jérôme Fiévet
Court-métrage (1999 - 8 minutes)
En accompagnant un homme autour d'une piscine, nous assistons à des visions fugitives d'une chorégraphie. A chaque fois qu'il
regarde le bassin, osera-t-il rejoindre le lieu du plongeon ?

Avec : Jean Luc Caramelle
Mot-clé : Chorégraphie
Production : Compagnie Trois-Quart Face, Le Vivat d'Armentières et CRRAV
Diffuseurs : Le Vivat d'Armentières et Le BAM Tourcoing
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AL GHOÛLA
Ecrit et réalisé par Matthieu Genet
Court-métrage (2022 - 6 minutes)
Une jeune fille se dit hantée par une créature lorsqu’elle s'endort. Un garçon la croyant folle tente de l'endormir.
Court-métrage étudiant réalisé avec des élèves du BTS audiovisuel de Saint-Quentin

Production : Autoproduction
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CELLOPHANE
Ecrit et réalisé par Matthieu Genet
Court-métrage (2022 - 8 minutes)
Trois ouvriers dans une carrière. Deux malfrats. Un cadavre rempli de billets enfoui dans la terre...

Mot-clé : Western / Action
Production : Autoproduction
Festival : Welcome To 13
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L'INSTRUMENT
Ecrit et réalisé par Matthieu Genet
Court-métrage (2021 - 9 minutes)
Un compositeur ne parvient plus à composer suite à la disparition de son épouse. Un pacte démoniaque lui permet de retrouver
l'inspiration.
Film hommage au fantastique muet et en noir et blanc des années 1920

Production : Autoproduction
Festival : Festivalheure
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SANG ANIMAL
Ecrit et réalisé par Matthieu Genet
Court-métrage (2020 - 8 minutes)
Un éleveur accepte de tester un stimulateur de croissance sur son troupeau. Par accident, il reçoit le sang d'un animal cobaye sur
son visage...

Production : Autoporduction
Festival : Welcome To 11
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TEST X
Ecrit et réalisé par Matthieu Genet
Court-métrage (2019 - 8 minutes)
Tous les 10 ans, dans un monde surpeuplé, chaque individu doit passer un test pour savoir s'il est encore performant.

Production : Autoproduit
Festival : Welcome To 10
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LA TRI
Ecrit par Dominique Thomas, David Grondin et Léo Hardt Et Thomas Selosse
Réalisé par Martin Genty et David Grondin
Série (2021 - 10 x 3 minutes)
La TRI dépeint le quotidien cocasse de trois agents du recyclage; Robert, Sofia et Tony.
Sans le savoir ces héros de l’ordinaire sont les observateurs privilégiés d’un monde consumériste en pleine crise.

Bande annonce : https://vimeo.com/595793208
Avec : Deborah Dozoul, Alane Delhaye et Dominique Thomas
Mots-clés : Déchèterie, Recyclage
Production : I Shot films et Pictanovo
Diffuseur : Wéo
Festival : Série Mania 2021 (Hors compétition)
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LA MISS
Ecrit et réalisé par Martin Genty
Court-métrage (2019 - 12 minutes)
"Un jour, Laurie, 19 ans, fait la connerie de trop".

Bande annonce : https://vimeo.com/224346474
Avec : Cindy Coqueret, Pierre Langlet et Camille Komorowski
Mots-clés : Adolescence, Père, Fille
Production : La Vie Active et I Shot films
Festivals : Ciné-Jeune de l'Aisne - 2020 - Almaty Indie Film Festival 2020
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CAP
Ecrit et réalisé par Martin Genty
Court-métrage (2018 - 3 minutes)
Une nouvelle application débarque sur les réseaux sociaux :
« CAP ».
Le but ? Invoquer les esprits en direct.

Avec : Louane Leclercq
Mots-clés : Adolescence, Démon, Spiritisme
Production : Ishot films
Festivals : Prix Jeunesse Festival de Sentis 2019 - Prix "Meilleure atmosphère visuelle" Videos Awards IESA Paris Arts &amp; Culture 2019 - Be
Afraid Horror Fest - Reel Horror Fest 2019
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LES FINES LAMES
Ecrit et réalisé par Martin Genty et Arnaud Dennemont
Court-métrage (2012 - 1 minutes)
Film d'étude
Publicité Wilkinson (non officielle)
Rien ne vaut une fine lame...

Bande annonce : https://vimeo.com/105841115
Mots-clés : Publicité, Mousquetaires, Rasoir
Production : Martin Genty, Arnaud Dennemont et EICAR
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ANNOTATIONS
Ecrit et réalisé par Christophe Gérard
Court-métrage (2001 - 15 minutes)
Annotations dresse l'étonnant portrait d’un homme et de sa tentative quasi héroïque d’enregistrer les infimes détails de la vie de
tous les jours.

Avec : Jonathan Stone, Raita Nakajima et Joy Adams
Mots-clés : Livres, Annotations
Production : Poisson Rouge Pictures
Diffuseurs : Sky, National Museum of Photography, Film &amp; Television et Zoo City / Screen Cinemas
Festivals : Festival International du Film Court de Belo Horizonte - 2002 - Interfilm, Berlin - 2002 - Kino Film, Manchester - 2002 - Madrid
Experimental - 2002 - Festival International du Film Court de Chile Santiago - 2002
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RÈGLEMENT COMPTANT
Ecrit et réalisé par Stéphane Godeliez
Court-métrage (2015 - 20 minutes)
Dans un hôtel low cost, Sophie, une étudiante d’une vingtaine d’années s’apprête à devenir mère porteuse pour Victor et
Mathilde, un couple quadragénaire. Lors de leur premier rendez-vous, Sophie doit coucher avec Victor en espérant tomber
enceinte.

Avec : Clara Augarde, François Godart et Carine Bouquillon
Mots-clés : Parentalité, Mère porteuse, Bébé
Production : Film en cour(t)s, Pictanovo et Le Fresnoy
Distributeur : Film en cour(t)s
Festival : Festival de Saint Paul Trois Châteaux
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ENTRE MA MÈRE ET ELLE
Ecrit et réalisé par Stéphane Godeliez
Court-métrage (2012 - 15 minutes)
À 17 ans, Balthazar vit avec sa mère célibataire et ses deux jeunes frères qu’il élève. Lorsque Sophie, sa petite amie, lui apprend
qu’il va devenir papa, tout s’effondre. Pourtant, Balthazar doit faire face.

Avec : Robin Morgentahler, Victoire Spanneut et Almudena Ruiz Rey
Mots-clés : Adolescence, Maternité, Bébé
Production : Film en cour(t)s, Pictanovo et Le Fresnoy
Distributeur : Film en cour(t)s
Festivals : Prix de qualité du CNC - Grand prix du Festival d'Hellemmes - Festival de Grenoble
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L'HOMÉLIE
Ecrit et réalisé par Vincent Gosselin
Court-métrage (2016 - 10 minutes)
Dans une petite commune du Nord, une vieille veuve enterre son défunt mari dans le dénuement le plus total, l’église étant
désespérément vide.
La cérémonie va être contrariée par les irruptions successives et imprévues de visiteurs tous plus inadaptés les uns que les autres
aux circonstances.
Au milieu de ce tumulte, le prêtre s’échine à finir la lecture de son homélie, passant lentement d’un calme ecclésiastique à
l’apoplexie. La situation ne tarde pas à dégénérer…

Avec : Jacques Pratoussy
Production : Pictanovo
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LE DUC RACONTE
Ecrit par Simon Harduin
Réalisé par Simon Harduin et Vincent Cathelain
Court-métrage (2018 - 5 minutes)
Le Duc est le Roi des Clochards, il connaît toutes les ficelles de la rue. Durant ses périples quotidiens, il rencontre
des individus aussi intéressants les uns que les autres (un écolo, une vieille, des flics…). A ces gens, le Duc aime
raconter sa vision des choses.

Avec : Thomas Gloannec et Remy Delattre
Production : La Place A Nous Films
Festival : Welcome to 10 - Prix jeune public
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LA BETTERAVE ROSE
Ecrit et réalisé par Simon Harduin
Court-métrage (2016 - 22 minutes)
Pendant qu’il est en train de bécher son potager, Jean tombe sur une betterave rose. Étonné, il décide de ramener la plante chez
lui afin de la montrer à sa femme. Après plusieurs essais pour couper et cuire la betterave, le couple se rend compte qu’elle est
indestructible. Il décide de la garder comme objet de décoration au milieu de leur table à manger. Très vite, la betterave va
prendre une place importante dans la vie du couple sans enfant. Elle va apporter de la couleur à leurs vies.

Avec : Jack Claudany et Marie Pierre Feringue
Production : La Place A Nous Films
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LE RETOUR
Ecrit et réalisé par Yohann Kouam
Court-métrage (2013 - 20 minutes)
Cela fait un an que son grand frère est parti et c’est avec impatience que Willy, quinze ans, attend son retour au quartier. Il croit
tout savoir sur Théo, mais à peine ce dernier revenu, il découvre un secret sur lui.

Bande annonce : https://vimeo.com/79136333
Production : Mezzanine films
Diffuseur : France 3
Festivals : New York Film Festival - Palm Springs Film Festival - Premiers Plans Angers - Off-courts Trouville (prix Unifrance ) - Rhode Island film
festival (alternative spirit award)
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LES DIMANCHES DE LÉA
Ecrit et réalisé par Yohann Kouam
Court-métrage (2011 - 20 minutes)
C'est avec une migraine assassine que Léa, se réveille nue dans le lit d'un inconnu qui doit avoir deux fois son âge. Ses seuls
souvenirs de la veille sont de s'être rendue à cette soirée, d'avoir bu plus que de raison, puis le trou noir.

Bande annonce : https://vimeo.com/24422140
Avec : Lucile Krier
Production : Les films au Clair de Lune
Festivals : Brooklyn Film Festival - Rhode Island Film Festival
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LES EMPREINTES DOULOUREUSES
Ecrit et réalisé par Auguste Bernard Kouemo Yanghu
Court-métrage (2014 - 18 minutes)
Nathalie, la trentaine, reçoit sa mère pour des vacances en France. Derrière l’apparence d’une enfant modèle, elle dissimule un
mal être. Sa mère n’a pas forcement l’oreille pour l’entendre …
Nathalie, about thirty, welcomes her mother for holidays in France. Giving the impression of being a perfect child, she is actually
feeling bad. But her mother does not seem to be the perfect person to be attentive to her problems.

Avec : Bwanga Pilipili et Kwanya Josette
Mots-clés : Famille, Relation, Immigration, Intégration, société
Production : Horizon d'Afrique
Diffuseur : TV5 Monde
Distributeur : Origine Films
Festivals : Festival International du film francophone, Namur, Belgique 2015 - Festival de Clermont Ferrand 2015 - Ciné banlieue 2014
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WARAMUTSEHO
Ecrit et réalisé par Auguste Bernard Kouemo Yanghu
Court-métrage (2007 - 21 minutes)
Deux étudiants Rwandais vivent en colocation à Toulouse. Uwamungu est d’origine Tutsi et
Kabera est Hutu. Le 06 avril 1994, la guerre civile éclate au Rwanda; c’est le début des
massacres des populations Tutsi par les extrémistes Hutu…

Mots-clés : Rwanda, Génocide, Immigration, Amitié, Famille
Production : Horizon D'Afrique et Courte Echelle
Diffuseur : Horizon d'Afrique
Festivals : Festival International du film francophone, Namur, Belgique 2009 - Festival de Cine Africano, Tarifa, Espagne
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LA FIN DU VOYAGE
Ecrit et réalisé par Mathieu Krim
Court-métrage (2007 - 18 minutes)
Trois clandestins irakiens traversent la frontière italienne et retrouvent un passeur qui doit leur faire traverser la France pour
rejoindre Calais.

Mots-clés : Migrant, Clandestin, Frontière
Production : BNDB Productions
Festivals : Festival du Cinéma de Martinique - Festival du court métrage de Grenoble - Festival International du Film d’Amiens
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DES CHAUSSETTES POUR L'HIVER
Ecrit et réalisé par Mathieu Krim
Court-métrage (2002 - 15 minutes)
Manu, la vingtaine, un peu galérien, un peu glandeur, se retrouve dans une manifestation de chômeurs au siège du MEDEF.

Mots-clés : Social, Chômeur, Manifestation
Production : Killers films
Festivals : Festival de Digne les Bains - Festival International du Film d’Amiens - Forum Social Européen
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PD
Ecrit et réalisé par Olivier Lallart
Moyen-métrage (2019 - 35 minutes)
Thomas, un lycéen de dix-sept ans, se découvre une attirance pour Esteban, un autre garçon de son lycée. La rumeur de
l’homosexualité de Thomas va vite se répandre, et il va commencer à subir le regard des autres.

Bande annonce : https://vimeo.com/olivierlallartreal/pd1
Avec : Paul Gomérieux, Jacques Lepesqueur et Marc Riso
Mots-clés : Homosexualité, Homophobie, Teen movie
Production : Les Faquins et Les Malandrins
Festivals : Sélections à Off-Courts Trouville 2020 et Chéries-Chéris 2019 - Cinémondes Berck 2019 - Prix du public et Prix des lycéens - Des images
aux mots 2020 - Prix du public - RED Movie Awards 2021 - Prix du public et Mention d'Honneur : Meilleur Film - Ciné-Jeune de l'Aisne 2021 - Prix
des lycéens
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GARÇON !
Ecrit et réalisé par Olivier Lallart
Court-métrage (2016 - 15 minutes)
Mathieu, serveur au restaurant de l'Abbaye, va devoir faire face au pire client qu'il lui ait jamais été donné de servir ! !

Bande annonce : https://vimeo.com/olivierlallartreal/garconbandeannonce
Avec : Bastien Ughetto, Dominique Thomas et Pascal Aubert
Mots-clés : Serveur, Restaurant, Loufoque
Production : Bagan et Sixtine
Diffuseur : Next Films
Festivals : Festival international d'Anglet 2019 - Prix du public - Seoul International Film Festival 2017 - Prix du jury - Festival jeune public de Stains
2017 - Prix du public
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CE QUE JE VOULAIS TE DIRE
Ecrit et réalisé par Sylvie Leroy
Court-métrage (2021 - 13 minutes)
Au décours d’un incendie, 2 sœurs très différentes, éloignées par la vie, se retrouvent au domaine familial
d’élevage de chevaux de leur grand-père. Les décisions à prendre pour le domaine et pour leur relation vont être lourdes de
conséquences et difficiles à prendre parce-que l’une est tournée vers le passé et l’autre vers
le présent .

Avec : Nathalie Herbaut
Mot-clé : liens, famille, non dits
Production : PSHF
Diffuseur : PSHF
Festival : selection awards cannes
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DÉFERLENTE
Ecrit par Candy Ming
Réalisé par Zoé Delépine et Winifrey Bandera Guzmann
Court-métrage (2012 - 21 minutes)
Parmi tout ceci, le fil de l’histoire en fut écrit... Ce cri jaillit en Cassiopée en des mots composés de ruisseaux d’idées où des tissus
artistiques se mêlaient.
Déferlente, avec un e
une histoire d’insectes à la place d’humains plus ou moins infectes, des imageries pleines de féeries comme la Vierge Marie.
Un masque en guise de casque attribué à chaque personnalité, chaque couleur a une odeur.

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=HZR_KZAt6S8
Avec : Candy Et Lizzy Popolini Ming, Albert Delpy et Gustave Et Stéphanie Kervern
Mots-clés : Candyming, Déferlente
Production : No Money Productions, White Light Films et Chaocorp
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SANTA DOG
Ecrit par Candy Ming et The Residents
Réalisé par Candy Ming
Court-métrage (2010 - 2 minutes)
Musique de The Residents

Mots-clés : Santa-dog, The Residents, Candy Ming
Production : SPAA
Diffuseur : Canal plus
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SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER
Ecrit et réalisé par Marine Place
Long-métrage (2017 - 85 minutes)
Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche sur une toute petite île perdue au large de la Bretagne. Face à la crise
économique qui les oppresse, la famille doit se séparer du bateau contre une prime à la casse. Julie va se réfugier dans la
musique et souffle dans son saxophone pour dépasser les sensations de submersion qui l’envahissent…

Bande annonce : https://vimeo.com/217665399
Avec : Olivia Ross, Aurélien Recoing et Corinne Masiero
Mots-clés : Mer, Musique, Famille
Production : Sensito Films et Pictanovo
Distributeur : Ligne 7 - Zelig Films Distribution
Festivals : Prix du Public à Saint Jean de Luz - Grand Prix pour la meilleure musique originale à Aubagne - Prix de la réalisation à Carbonne
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FRITURES
Ecrit et réalisé par Jonathan Rio
Série (2020 - 10 x 3 minutes)
Archibald a créé, il y a 30 ans, la célèbre baraque à frites « Le Lys d’Or » et souhaite passer la main. Sa nièce, Éléna, se lance à
corps perdu dans l’affaire. Bien décidée à innover pour relancer l’activité de la friterie, elle propose chaque jour, à chaque
épisode, une idée aussi farfelue que chaotique et bouscule les habitudes de son oncle. En aucun cas ces deux-là ne sont faits pour
travailler ensemble. Deux personnalités s’affrontent, deux univers, deux générations …. Entre eux, il y a de la friture sur la ligne !

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=LzIhB8GE5gI
Avec : Maryne Bertieaux et Michel Masiero
Production : Real Productions
Diffuseurs : Wéo, Facebook et Youtube
Festivals : Marseille Web Fest - Montreal digital web festival - Rio Web Fest - Madrid Beer Film Festival - PRIX Best Web Serie - Japan Web Fest
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BODY LANGUAGE
Ecrit par Jonathan Rio et Sophie Robert
Réalisé par Jonathan Rio
Court-métrage (2012 - 20 minutes)
"The language of Love is such a sweet music that lyrics are not so demanded."
Maxine and Sasha come together. They are so attracted to each other. Their relationship could be a nice story, but the presence
of a not very convenient Indian and a ballerina mess things up. A lot!

Bande annonce : https://vimeo.com/55970850
Avec : Simon Dusart et Amélie Glenn
Production : Wild Horses (Whac Média)
Festival : Prix du Jury - Festival Eurydice
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SÉLECTION NATURELLE
Ecrit par Cynthia Saint Fleur
Réalisé par Cynthia Saint Fleur et King Pierre Ngulungu
Court-métrage (2017 - 2 minutes)
Lors d'une visite médicale prénatale, un jeune couple apprend que leur enfant est atteint d'une malformation irrémédiable. Une
terrible nouvelle pouvant en cacher une autre.

Avec : Isabelle Kubiak, Cynthia Saint Fleur et Tito Eluki
Mots-clés : Racisme, Droits de l'Homme, Eugénisme
Production : Afro Fiction et Scène C
Festivals : FIKIN - Festival international du film de Kinshasa (2017) - Haitan Independant Film Festival d'Hollywood (2018) - Panafrican Film Festival
de Cannes (2018) - Blkreation Film Festival de Paris (2019)
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LA SÉQUENCE DU FILMEUR
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo Wable
Série (2018 - 40 x 2 minutes)
Une série de Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable
2018 – France – 40 épisodes de 2 minutes – films 9,5 mm, 8mm, Super 8, 16 mm, N &amp; B et couleur
À partir de films amateurs tournés en formats 9,5 mm, 8 mm, Super 8 ou 16 mm, La Séquence du Filmeur plonge le
téléspectateur dans l’épopée des Trente Glorieuses. Autant de micro-fictions écrites avec un ton décalé, vif et parfois mordant, de
tranches de vie tour à tour délirantes, nostalgiques, poétiques, humoristiques ou graves. La voix jubilatoire du comédien François
Morel apporte aux images et aux textes une force émotionnelle rare.

Bande annonce : https://vimeo.com/330489352
Avec : François Morel
Mots-clés : Trente-Glorieuses, Cinéma-Amateur, Humour
Production : REAL Productions, Archipop et Pictanovo
Diffuseurs : France Télévisions et TV5 Monde
Distributeur : REAL Productions
Festivals : Festival du Film d'Arras 2018 - Séries Mania 2019
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[CO!]
Ecrit par Olivier Sarrazin et Dominique Thomas
Réalisé par Olivier Sarrazin
Série (2012 - 60 x 3 minutes)
[CO!] est une mini série d’épisodes de 2 minutes 45 secondes qui met en scène des hommes et des femmes qui, le temps d’un
voyage, partagent la même voiture.
Ils ont décidé de protéger la planète, leur porte-monnaie et ce qui reste de convivialité dans un monde brutal et anonyme.
Pourtant, dans le huis clos de l’habitacle, des virages idéologiques inattendus, des collisions de points de vue générationnels, des
dérapages de classe moyenne, des convictions politiques ou religieuses, plus ou moins contrôlés, vont alimenter des scènes de
comédie burlesques, sociales ou carrément surréalistes.
Mais à la fin de chaque voyage, un constat à l’amiable s’impose : tous restent solidaires, dans le même bateau, ou plutôt, la
même voiture.
[CO!] est une mini série sur ces nouveaux « aventuriers » qui font du…. COVOITURAGE.

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/x14g9lp
Avec : Dominique Thomas Karim Rouabah, Anne Frèches Hélène Van Geenberghe et Corine Masiero
Mots-clés : Covoiturage, Environnement, Décentralisation
Production : REAL Productions, Pictanovo et Wéo
Diffuseur : Wéo
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QUI SUIS-JE ?
Ecrit par Alexia Sebert
Réalisé par Henri Genty
Court-métrage (2021 - 2 minutes)
Louise, petite fille âgée de 10 ans, découvre le jeu Qui suis-je ?

Avec : Louise Hotte, Perrine Fovez et Jonathan Taverne
Production : ISHOT films
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PLUS JAMAIS COMME AVANT
Ecrit et réalisé par Loïc Van Russel
Court-métrage (2016 - 16 minutes)
La relation entre Axel et ses parents s’est détériorée depuis que l’adolescent consomme du cannabis. Son père, nostalgique de la
complicité qu’ils entretenaient par le passé, tente de renouer le dialogue et de le convaincre d’arrêter de fumer.

Bande annonce : https://vimeo.com/158361622
Avec : Dominique Thomas, Wim Behaegel et Sophie Bourdon
Mots-clés : Adolescence, Famille, Drogue
Production : Association Pulsion Scopique et Pictanovo
Diffuseur : Wéo
Distributeur : Indieflix
Festival : "Talents Hauts" - 2020
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PAS DE CADEAU
Ecrit et réalisé par Marie Vernalde
Court-métrage (2016 - 14 minutes)
Kathy a un fils qu’elle n’élève pas. Pour son anniversaire, elle veut lui offrir le plus beau des cadeaux.

Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/x6hl886
Avec : Lino Vernalde, Xavier Mathieu et Caroline Guyot
Mots-clés : Mère celibataire, Précarité, Paternité
Production : Folle Allure
Diffuseur : Canal +
Festival : Meilleur fiction au Festival INTERFILM de Berlin
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POUR LE MEILLEUR
Ecrit et réalisé par Marie Vernalde
Court-métrage (2013 - 14 minutes)
Betty va se marier. Pourquoi n’a-t-elle rien dit à ses parents ? La surprise est totale lorsqu’ils apprennent que Betty a choisi
Vincent, en taule pour dix ans. Le père essaie de dissuader sa fille, mais rien n’y fait. Betty est amoureuse.

Avec : Claire Dumas, Patrick Descamps et Nicole Colchat
Mots-clés : Prison, Famille
Production : Screen Addict Production
Diffuseurs : Arte et TV5 Monde
Festival : Prix du Jury au Festival Sup de Court Paris
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LE PARLOIR
Ecrit et réalisé par Marie Vernalde
Court-métrage (2006 - 11 minutes)
Le temps d'un parloir, un homme et une femme volent quelques minutes d'intimité à l'univers carcéral.

Avec : Patrick Catalifo et Marie Vernalde
Mots-clés : Prison, Amour
Production : Atout Sud
Distributeur : RADI
Festival : 16 Sélections Internationales
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INÉS
Ecrit et réalisé par Fabienne Winne
Court-métrage (2021 - 16 minutes)
Tony Marc prépare une création théâtrale, "Médée dans la ville". Inés, Christine et Gaby se présentent à l’audition. Toutes trois se
retrouvent à la terrasse d’un café. Inés reçoit alors un appel de Tony qui souhaite la revoir pour une deuxième audition. Ravie, elle
accepte.

Avec : Marie Charlotte Gueriot, Philippe Potier et Felicie Robert
Mots-clés : Audition-Théâtre, Mee#too, Sororité-Rencontre
Production : La folle allure
Festival : Mention honorable - International Children Care Film Festival 2022
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DOMINIQUE
Ecrit et réalisé par Fabienne Winne
Court-métrage (2017 - 17 minutes)
Dominique Biewski, étudiante, est sur le point de fêter ses vingt-deux ans, entourée de sa famille proche et de ses amis. La veille
de ce grand jour, sa mère Elise reçoit un appel téléphonique qui semble la perturber. Dominique comprend très vite qu’il s’agit de
son père biologique qu’elle ne connaît pas et qu’elle n’a jamais rencontré. Un nouvel appel, le jour de la fête, risque alors
d’ébranler l’équilibre familial.

Avec : Marie Charlotte Gueriot, Philippe Potier et Dominique Thomas
Mots-clés : Abandon, Mariage pour tous, Parentalité
Production : La Folle Allure et Pictanovo
Diffuseur : Wéo
Distributeur : Gonella Productions
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ANIMATION

RÊVE D'ENFANT
Ecrit et réalisé par Christophe Gérard
Court-métrage d'animation (2016 - 10 minutes)
Des péniches qui volent, de l’eau qui prend soudain forme humaine et une pluie qui laisse des flaques si profondes que l’on
pourrait s’y noyer… Est-ce seulement un rêve d’enfant ?

Bande annonce : https://vimeo.com/criticalspace/child-dream-teaser
Mots-clés : Réalisme magique, Eau, Enfant
Production : Papy3D
Diffuseur : France 2
Distributeur : Radi - Flux
Festivals : KLIK! Amsterdam Animation Festival 2016 - Meilleur Film d'Animation - Festival of Nations 2016 - Meilleur Film d 'Animation - Bengalore
Short Film Festival 2016 - Prix du Jury : Meilleur Film d 'Animation - Pontarlier Animation Cinema Festival 2017 - Mention Spéciale Jury Lycéen Nominé aux Emile Awards 2017
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PAIX SUR LA TERRE
Ecrit par Christophe Gérard et Jérôme Berteloot
Réalisé par Christophe Gérard
Court-métrage d'animation (2009 - 14 minutes)
Partout dans le monde, des ovoïdes tombés droit du ciel nourissent les conversations et changent bientôt les comportements de
tous les jours...

Bande annonce : https://vimeo.com/23107706
Mots-clés : Alien, Apocalypse
Production : Les Films du Nord et Lunanime
Diffuseur : France 2
Festivals : L’Alternativa - Barcelone - 2009 - Festival du Film Fantastique et d’Horreur de San Sebastián - 2009 - Anima - Bruxelles - 2010 - Trickfilm
- Festival du Film d'Animation - Stuttgart - 2010 - Festival International Cinema Jove de Valence - 2010
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MONTRE-MOI TON JOLI MOINEAU
Ecrit et réalisé par Candy Ming
Court-métrage d'animation (2015 - 5 minutes)
Clip chanson "Montre-moi ton joli moineau."

Mots-clés : Candy Rainbow, Candy Ming, Spaa
Production : SPAA productions
Diffuseur : Canal + Groland
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BRANLAGE IBÉRIQUE
Ecrit et réalisé par Candy Ming
Court-métrage d'animation (2014 - 4 minutes)
Clip chanson "Branlage ibérique"

Mots-clés : Candy Rainbow, Candy Ming, Spaa
Production : SPAA productions
Diffuseur : Canal + Groland
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QUI ATTRAPÉ
Ecrit et réalisé par Candy Ming
Court-métrage d'animation (2013 - 4 minutes)
Clip chanson "Qui a attrapé la queue du gars."

Mots-clés : Candy Rainbow, Candy Ming, Spaa
Production : SPAA productions
Diffuseur : Canal + Groland
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CHAMARADE
Ecrit et réalisé par Candy Ming
Court-métrage d'animation (2009 - 1 minutes)
"Un pas pas à pas, peu à peu..." chante à tue-tête une fillette style kawai.

Mots-clés : Candy ming, Chamarade, Charade
Production : SPAA
Diffuseur : Canal plus
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HE HO LAPIN GRIS
Ecrit par Klimperei et Candy Ming
Réalisé par Candy Ming
Court-métrage d'animation (2008 - 2 minutes)
He Ho lapin gris, qu'as-tu fait toute la nuit ? musique de Klimperei

Mots-clés : He ho lapin gris, Candy ming, Klimperei
Production : SPAA
Diffuseur : Canal plus
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SALAMALEKUM
Ecrit par Dragibus
Réalisé par Candy Ming
Court-métrage d'animation (2007 - 1 minutes)
Salamalekum de Dragibus réalisé et animé à partir des oeuvres de Lore Barges.

Mots-clés : Salamalekum, Candyming, Dragibus
Production : SPAA
Diffuseur : Canal plus
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INU
Ecrit par Mami Chan
Réalisé par Candy Ming
Court-métrage d'animation (2006 - 1 minutes)
Inu musique de Mami Chan, réalisation et animation à partir des images de Mami Chan

Production : SPAA
Diffuseur : Canal plus
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L'ABÉCÉDAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
Ecrit par Jean Christophe Ribot et Karine Jacquet
Réalisé par Jean Christophe Ribot
Série d'animation (2010 - 26 x 2 minutes)
Cette série d’animation, conçue sous la forme d’un abécédaire, propose une découverte ludique et pédagogique des
problématiques liées à la biodiversité.

Bande annonce : https://vimeo.com/125326973
Mots-clés : Biodiversité, Evolution
Production : Mosaïque Films, Universcience et Science et Vie
Diffuseurs : Arte et Universcience
Distributeur : Universcience
Festival : Greenpeace Film Festival
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ANDRÉ LÉO, LA VOIX DES FEMMES
Ecrit et réalisé par Alexia Sebert
Court-métrage d'animation (2022 - 10 minutes)
André Léo est l'une des figures majeures de la première vague du féminisme. Pourtant, cette amie de la
célèbre Louise Michel est restée dans l'ombre de l'Histoire. Son parcours nous permet de porter un regard
sur la condition féminine du XIXème siècle. Par ses activités de journaliste et son militantisme, André
devient la porte-parole des femmes, mais aussi des hommes, victimes
d'inégalités sociales.

Mots-clés : Féminisme, Histoire, Documentaire
Production : What L's et Pictanovo
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NOUVEAUX MÉDIAS - APPLICATIONS

LILLE DU DIAMANT BLEU
Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin
Film VR (2019 - 7 minutes)
« Lille du diamant bleu », une plongée à 360° dans la ville au 18e siècle grâce à la réalité virtuelle.
Quand le soleil se couche sur le plan-relief de Lille, quel étrange et dernier songe accompagne donc le grand roi pour lequel il fût
conçu ? Vous incarnez le roi Louis XIV dans ce court-métrage d’aventure. Au cours d’un périple de 7 minutes à travers la ville,
empruntez les anciens canaux, écoutez la ville et poursuivez le diamant bleu de la couronne de France…
5 casques de réalité virtuelle sont mis à disposition du public au Palais des Beaux-Arts de Lille depuis le samedi 16 mars pour la
réouverture de la salle des plans-reliefs, jusqu’à la fin juillet 2019.
« Lille du diamant bleu » a été écrit et réalisé par Olivier Sarrazin, en collaboration avec le studio Vertical.
Une coproduction Les Poissons Volants, Histoire, Pictanovo avec le soutien de la Région Hauts-de-France, en partenariat avec le
Palais des Beaux-Arts / Ville de Lille et Huawei France.

Bande annonce : https://youtu.be/q_v-K7Mbusw
Mots-clés : Plan relief de Lille, Musée des Beaux Arts de Lille
Production : Les poissons volants
Diffuseur : Histoire
Festival : Sunny Side 2019
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