TOURNÉE DES RÉALISATEURS 2019

La sélection principale

Africa Mia – Richard Minier

After work – Julia pinget

Cinq femmes – Sandrine Lanno

La Décision – Rose-Marie Loisy

Le Kiosque – Alexandra Pianelli

Une nouvelle ère – Boris Svartzman

Quelle folie – Diego Governatori

Africa Mia
Un film réalisé par Richard Minier
2018 - 80 minutes –New Story
Français, sous-titrés

Paris
Supports :
DVD, fichier, DCP

C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens maliens
débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. En brassant les sonorités ils deviennent
le premier groupe afro-cubain de l’histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans plus tard, entre Bamako
et la Havane, nous partons à la recherche du maestro Boncana Maïga, son chef d’orchestre, avec le projet
fou de reformer ce groupe de légende !
New Story

After Work
Un film réalisé par Julia Pinget
2020 - 60 minutes – La société des Apaches
Français

Saône et Loire
Supports :
DVD, fichier, DCP

Dans une banlieue industrielle, deux usines se font face. Une ancienne papeterie, fermée depuis peu, fait
l’objet d’un projet de réhabilitation : graphistes, designers et illustrateurs s’installent dans l’ancienne
usine et assurent le passage de l’industrie du papier à l’ère numérique. De l’autre côté de la rue, une forge
d’aluminium menace de fermer ses portes, incarnation chancelante d’un vieux monde industriel à
l’agonie. Dans un dernier sursaut, les salariés réussissent à sauver leur entreprise par une reprise en
coopérative. Dans ce territoire incertain, quel avenir se dessine ? A travers ces deux mondes aux lumières,
aux bruits et aux métiers si différents, After Work fait le portrait d’une ville ouvrière en pleine mutation.
La société des Apaches

Cinq femmes
Un film réalisé par Sandrine Lanno
2018 - 60 minutes – Films de Pierre
Français

Paris
Support :
DVD, Fichier MP4, DCP

Cinq femmes, un espace clos, une parole qui se libère et circule librement au gré du temps qui
passe : tel est le point de départ d’un film peu connu d’Ingmar Bergman, L’attente des femmes.
C’est aussi le dispositif que je mets en œuvre auprès de femmes détenues pour de lourdes peines
au Centre Pénitentiaire Sud Francilien de Réau. Réinventer avec elles la mécanique de l’œuvre
originelle, questionner leur rapport à la notion – fondamentale en situation de détention – de
l’attente, pénétrer le réel par l’entremise de la fiction pour, peut-être, déployer une autre image
de cette minorité recluse, la faire exister et lui donner la parole, le temps d’un film, au-¬delà des
murs opaques de la prison.
Film-documentaire.fr

Le décision
Un film réalisé par Rose-Marie Loisy
2019 - 52 minutes –L’œil sauvage
Français

Nièvre
Supports :
DVD, fichier, DCP

Angélique a 27 ans et est malentendante. Elle a récemment fait le choix d’une implantation
cochléaire, un appareil directement relié au nerf auditif par des électrodes. Nous avons la même
malformation, mais je rejette sa décision. Nos divergences interrogent notre rapport à la
normalité. Je filme Angélique, ses craintes et ses espoirs, dans sa quête pour devenir
« entendante », jusqu’aux lendemains de son opération et la rééducation de son système auditif.
Toiles du Doc

Le Kiosque
Un film réalisé par Alexandra Pianelli
2020 - 76 minutes – Les Alchimistes
Français

Paris
Supports :
DVD, fichier, DCP

Le Kiosque est le journal filmé d’Alexandra, jeune plasticienne venue prêter main forte à sa mère,
vendeuse de journaux dans un quartier chic de Paris. De la découverte du métier à la complicité
qui se noue avec la clientèle, la réalisatrice joue à la marchande, comme dans un vieux rêve
d’enfant. Derrière la caisse, où se succèdent depuis un siècle les membres de sa famille,
Alexandra s’amuse à enregistrer le monde comme il va avec son téléphone. Mais la presse papier
est en crise et ce petit jeu s’avère finalement plus compliqué que prévu…
Les films de l’œil sauvage

Une nouvelle ère
Un film réalisé par Boris Svartzman
2018 - 72 minutes – Prima Luce
Sous-titré

Paris
Supports :
DVD, fichier, DCP

Les deux mille villageois de Ghanzhou, une île fluviale à proximité de Canton, sont chassés en
2008 par les autorités locales pour un projet d’urbanisation, subissant ainsi le même sort que
cinq millions de paysans expropriés chaque année en Chine. Malgré la destruction de leurs
maisons et la pression policière, une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île. Pendant sept
ans, je filme leur lutte pour sauver leurs terres ancestrales, entre ruines du village où la nature
reprend petit à petit ses droits, et les chantiers de la mégapole qui avancent vers eux,
inexorablement. Subiront-ils le même sort que les cinq millions de paysans expropriés chaque
année en Chine ?
Film.documentaire.fr

Quelle folie
Un film réalisé par Diego Governatori
2018 - 87 minutes – Les Films Hatari
Français

Paris
Supports :
DVD, fichier, DCP

Aurélien est un ami très proche, atteint du syndrome autistique d’Asperger. Parmi les
symptômes, une utilisation atypique du langage qui complique son intégration dans la société. Sa
parole témoigne en effet d’une certaine difficulté à incorporer les codes qui régissent les liens et
les interactions sociales, ce qui l’exclut de ce fait de toute altérité durable. Au-delà de ce que
l’autisme peut expliquer, au-delà aussi des hypothèses que je pourrais formuler, il est un
témoignage à son propos qui m’intéresse vivement : le sien. Comment se voit-il, se pense-t-il,
s’impressionne-t-il, se vit-il ?
Film.documentaire.fr

