CHEMINS DES TOILES 2022
PROJECTIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour cette édition 2022 de Chemins des toiles, et en complément des films proposés dans le
cadre de la « Sélection principale », Savoie-biblio vous propose une sélection de 10 films à
projeter dans vos bibliothèques.
Ces films sont achetés avec des droits de représentation publique, c’est-à-dire qu’ils peuvent
être projetés en public, à titre gratuit. Les DVD des films sont acquis par Savoie-biblio auprès
du CNC (Centre national du Cinéma et de l’image animée).
Pour chaque film de la sélection complémentaire, vous trouverez la durée de l’œuvre, un
résumé, ainsi que les thèmes abordés.
Les films peuvent être visionnés intégralement, pendant une période donnée, sur le site
d’Images de la culture.
À vous de faire votre choix parmi ces films pour proposer à votre public un mois du film
documentaire riche en émotions !

Ahlan wa Sahlan
Réalisation : Lucas Vernier
Production : L'Atelier documentaire,
Kanaldude
Participation : CNC, Région Nouvelle
Aquitaine, Procirep, Angoa, Scam
2020, 1h35, sous-titré
Thèmes : histoire, exil, intime, amitié.

https://www.youtube.com/watch?v=lsffqnR3k8c

Entre 2009 et 2011, Lucas Vernier filme la Syrie sur les traces de son grand-père Bernard,
officier méhariste au temps du mandat français. De 1928 à 1931, ce militaire a consigné son
lien intime avec la terre syrienne dans un ouvrage intitulé Qédar. Le réalisateur enquête pour
retrouver les descendants des bédouins avec qui Bernard s'est lié d'amitié. Télescopé par la
guerre civile, le tournage s'interrompt brusquement, pour reprendre quelques années plus
tard, cette fois à la recherche des personnes qui l'ont accueilli, à présent dispersées en
Turquie, en Jordanie ou en Angleterre.
Composé de bédouins, le peloton d’un officier méhariste sillonnait le désert à dos de
dromadaires à la rencontre des chefs tribaux pour assurer la sécurité des puits et des
caravanes, cartographier, surveiller, informer. Anticolonialiste, Bernard fut finalement
rapatrié en France. Avec en main de nombreuses photographies prises par son aïeul, Lucas
Vernier filme au fil de ses rencontres. Dans des paysages arides, invité par des familles de
bédouins, il capte souvenirs et témoignages, faisant se juxtaposer la Syrie contemporaine avec
celle des années 1930. À Palmyre, il tisse des liens forts avec un jeune guide, puis là encore
avec des descendants de méharistes ainsi qu'un photographe dont le studio accumule les
archives de la vie locale. Mais la révolution qui s’est transformée en guerre civile par la
répression destructrice de Bachar al-Assad balaye ce premier tournage. Le réalisateur a
enregistré sans le savoir ce qui va disparaître, ce qui va à son tour devenir des archives, dans
la lignée mémorielle de celles du grand-père. Dès lors, l'enquête se mue en recherche tragique
de survivants, ceux qui lui avaient ouvert généreusement leur porte et qui ont pu échapper
aux massacres par l'exil.
(Robin Miranda das Neves)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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A la vie
Réalisation : Aude Pépin
Production : Bootstrap Label, Tandem
Participation : CNC, Fonds Images de la
diversité (ANCT), Région Ile-de-France,
Ciclic-Région Centre-Val de Loire, Scam,
Périphérie
2020, 1h21
Thèmes : société, sage-femme

https://www.youtube.com/watch?v=_C7Pfu6o0AU

Brossant le portrait de Chantal Birman, figure majeure des combats féministes dès les années
1970 – et l’une des trois sages-femmes à avoir pratiqué des avortements clandestins –
À la vie rappelle le rôle essentiel de ce métier. Dans une société hyper médicalisée où
"l’organisation de la santé répond de plus en plus à un but économique et de moins en moins
à un but de santé publique", Chantal Birman défend la nécessité d’aider chaque femme à
"avancer pour aller vers la liberté".
C’est un film d’apparence simple, en cinéma direct. L’on y suit Chantal Birman au quotidien,
dans les derniers mois de sa pratique avant la retraite. L’on entre avec elle dans des
appartements de Paris et de sa banlieue pour rencontrer des mères, parfois avec leur conjoint,
dans les premiers jours suivant la naissance de leur enfant. Écoutant les inquiétudes et les
doutes, prodiguant ses conseils, interrogeant ses interlocuteurs, elle rassure, redonne
confiance, aide chacune à prendre les décisions les meilleures. Ponctué de trajets en voiture,
entrecoupé d’autres séquences – un dîner avec ses amies et collègues, une intervention
auprès de futures sages-femmes, le partage de son expérience avec une jeune stagiaire –
l’ensemble excède le seul portrait. À la vie révèle avec puissance le "paysage" de
l’accouchement, soit les difficultés et les souffrances liées au post-partum, comme la solitude
ressentie face à la trop faible prise en compte de celles-ci dans les dispositifs médicaux. Et
l’importance pour les sages-femmes de continuer la lutte pour les femmes.
(Caroline Châtelet)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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Formulaire (Le)
Réalisation : Filip Flatau
Production : Zadig Productions
Participation : CNC, France télévision
2020, 53 min
Thèmes : histoire, pologne

https://www.youtube.com/watch?v=kRLvvkzcA5I

Filip Flatau n'a appris qu'à l'adolescence qu'il était d'une famille juive. Aujourd'hui, vingt ans
après, les informations délivrées par sa mère Joanna, peintre à Paris, sont toujours
parcellaires, entre oubli et refus d'en parler. Née en Pologne de parents communistes, elle a
été évacuée à l'âge de 3 ans du ghetto de Varsovie dans une benne à ordures, pour être cachée
dans une famille à la campagne. Tout le reste est tombé dans le néant. Encourageant sa mère
à remplir "le formulaire" afin que la famille d'accueil polonaise puisse recevoir un jour la
distinction de "Justes parmi les nations", Filip l'entraîne dans une enquête où l'histoire
familiale refait enfin surface.
Joanna, septuagénaire vive d’esprit, drôle, pudique et réticente à toute enquête, refuse de
remplir ce formulaire qui va l'obliger à fouiller dans son passé, elle qui rechigne même à
donner sa date de naissance. Deux ou trois photos d'époque du village de Lublaszow vont
changer la donne, surtout quand Filip retrouve sur Internet la maison où Joanna a passé trois
ans sous une fausse identité. Hameçonnée par la trouvaille qui donne soudain couleurs et
réalité aux vieilles photos noir et blanc, Joanna ne se fait plus prier pour mener l'enquête, et
mère et fils partent en Pologne. Au fil d’émouvantes retrouvailles et de nombreuses autres
photos noir et blanc, les souvenirs affleurent ; Joanna va reconstruire le récit occulté, remettre
des noms sur des visages et même retrouver l'envie de se raconter. Si les parents qui l’ont
recueillie sont morts depuis longtemps, leur fils fait aujourd'hui le lien avec entrain ; mais c'est
surtout Janeczka, adolescente en 1942, sa grande amie de ces années en parenthèse, qu'elle
revoit avec émotion. Les deux vieilles dames s’embrassent. Joanna sourit, enfin paisible : “Tout
est clair maintenant.” Le formulaire est en bonne voie.
(Noé Vidal-Giraud)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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Mon nom est clitoris
Réalisation : Daphné Leblond, Lisa BilluartMonet
Production : Iota Production, Pivonka, VOOBETV, CBA
Participation : Centre du cinéma et de
l'audiovisuel de la Fédération WallonieBruxelles, Tax Shelter du gouvernement
fédéral de Belgique, Casa Kafka Picture
2019, 1h18

https://www.youtube.com/watch?v=KeD3LPLXbuI

Thèmes : société, corps humain, égalité
femme homme

Avec son titre un brin humoristique, le film de Daphné Leblond et Lisa Billuart-Monet
entremêle les témoignages de douze jeunes femmes de 20 à 25 ans sur leur rapport au sexe,
comme à leur sexe. Les deux jeunes réalisatrices invitent à dépasser les tabous et contraintes
systémiques entourant une sexualité féminine encore trop sous l'emprise du male gaze, soit
du regard masculin.
Filmées pour la plupart dans leurs chambres, les interviewées, seules ou à deux, tentent
chacune pour commencer de dessiner un clitoris. Plus éloquent que nombre de discours, leur
difficulté à (se) le représenter souligne l'occultation dont l'organe – le seul du corps humain
dédié uniquement au plaisir – fait l'objet. Si cette omission volontaire est symptomatique
d'une éducation sexuelle, familiale ou scolaire, centrée sur le plaisir et les besoins masculins,
c'est bien à cette méconnaissance que s'attaque le film. En évoquant la première expérience
sexuelle, la masturbation, l'orgasme, le porno, l'épilation, ou encore les discussions sur le sexe
avec les parents, d'autres adultes ou entre amis, Daphné Leblond et Lisa Billuart-Monet
entendent se ressaisir d'une parole. Empreint de fraîcheur, de vitalité et d'humour –
notamment dans sa manière de revisiter des archives télévisuelles – ce film dans lequel
réalisatrices et interviewées sont sur un pied d'égalité se fonde sur la nécessité de faire
évoluer les mentalités, par la libération de la parole, comme par la connaissance de son propre
corps.
(Caroline Châtelet)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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Ne pas nous déranger nous
sommes en séance
Réalisation : Simon P.R. Bewick
Production : Quilombo Films, Téléssonne
Participation : CNC
2020, 54 min
Thèmes : société, enfance, psychologie

https://www.youtube.com/watch?v=2853_iRyJfU

Dans une école primaire en banlieue parisienne, Josiane, enseignante spécialisée, reçoit dans
son bureau les gamins pour qui l’école est un casse-tête. En suivant plus particulièrement
quatre ou cinq enfants sur une année scolaire, Simon P.R. Bewick rend compte des différentes
facettes du travail de Josiane, mais aussi de la finesse dont elle fait preuve au contact des
jeunes… et de leurs parents. On découvre ainsi l’émouvante relation de confiance qu'elle noue
avec eux, pour se faire leur alliée face à la dureté de l’école.
Son travail tient déjà pour une bonne part de la professeure particulière, qui prend le temps
d’expliquer en tête à tête ce qui est allé trop vite en classe. Elle reçoit le petit Dylan, bouille
d’ange du haut de ses 6 ans, et ouvre avec lui des livres qui le changent de Batman - pour
lequel il avoue sans fard un intérêt très vif. Mais Josiane n’est pas là seulement pour des cours
particuliers : psychologue, elle est à l'écoute de ces jeunes gens qui souffrent d’un cruel
manque de confiance en eux. Ainsi, la jeune Yasmina refuse d’admettre qu’elle sait lire : “Mais
tu ne serais pas passé en CE1 si tu ne savais pas lire !” lui rétorque Josiane, et Yasmina relève
doucement le menton, un peu rassurée. À ces enfants qui ont douloureusement conscience
d’être classés par leurs notes et jugés par leurs pairs, s'ajoutent les parents que Josiane reçoit
aussi, des parents qui se tordent les mains désolés de voir leurs enfants peiner en classe, un
peu gênés d’être eux-mêmes remis en question. Et puis il y a Donovan, qui crève l'écran du
début à la fin du film. “Tu n’attends que ça, qu’on te comprenne. Tu le hurles partout !” dit
Josiane dans un éclat de rire. Alors bien sûr, Donovan s’attache à elle, au point de vouloir
garder contact même s’il change d’école...
(Noé Vidal-Giraud)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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Poireau perpétuel (Le)
Réalisation : Zoé Chantre
Production: Les Films de l'Astrophore,
Notte tempo Films, Z. Chantre
Participation : CNC, Scam, Région
Normandie
2021, 1h22
Thèmes : famille, journal intime, animal

https://youtu.be/EdzzE_N5L9k
Débutant et se clôturant un 5 mars, jour de l’anniversaire de sa mère, ce journal au long cours
filmé entre 2015 et 2019 déplie les réflexions et pensées de sa réalisatrice, Zoé Chantre. L’on
y aborde, dans un bricolage aussi inventif que poétique et aussi émouvant que drolatique la
peur de la mort, l’omniprésence de la maladie, le désir d’enfant, ou, encore, le choix
"d’orienter le destin de [sa] mort".
Il y a des films dont on peine à circonscrire précisément le sujet. Parce que celui-ci s’excède
en permanence, se diffracte, se sédimente. C’est le cas du Poireau perpétuel – dont l’intitulé
cocasse renvoie à un rêve raconté par la mère de la réalisatrice. À part le fameux légume, l’on
y croise aussi des fourmis, des œufs, un poussin, des dessins griffonnés au stylo bille sur un
cahier d’écolier, comme une foule d’autres inventions. Avec son recours à de l’animation
rudimentaire, avec sa bande sonore singulière, avec sa manière empreinte de délicatesse de
regarder l’infiniment petit, ce film aborde avec une gaieté non dénuée de gravité tous les
sujets, ceux qui font une vie. Ceux qui la fragilisent, la mettent en péril aussi, comme ici la
tumeur et la scoliose de la réalisatrice ainsi que le cancer de sa mère. C’est avec le temps, celui
de la vie et du cinéma, que s’élabore donc Le Poireau perpétuel. Dans ces mises en récit
agrégeant des questions existentielles et des réflexions philosophiques, la simplicité formelle
et l’humour n’oblitèrent pas la profondeur de champ. Si Zoé Chantre avance que, "la vie, il
faudrait qu’on lui fasse des enfants pour la perpétuer", c’est par le cinéma que la réalisatrice
sublime les grands et petits heurts du quotidien.
(Caroline Châtelet)
(Source : Images de la Culture, CNC)

7

Renault 12
Réalisation : Mohamed El Khatib
Production : Les Films d'Ici, Les Films
d'Ici Méditerranée, Arte France, Collectif
Zirlib, Dérives, RTBF, Waq Waq Studio,
TV2M Maroc
Participation : CNC, Fonds Images de la
diversité Centre du cinéma et de
l'audiovisuel de la Fédération WallonieBruxelles, Ciclic-Région Centre-Val de
Loire, Scam, Région Occitanie
2018, 1h20, sous-titré
Thèmes : famille, immigration, véhicule,
deuil, road movie
https://www.youtube.com/watch?v=mhgVyHkWXUA

Avec 71 000 kilomètres au compteur, la vieille mais rutilante Renault 12 familiale conduite par
Mohamed El Khatib va prendre les routes de France et d’Espagne, direction le Maroc. BPI*
Après
le décès de sa mère, dont il doit régler l'héritage dans les montages du Rif, près de Tanger, son
oncle lui a demandé expressément de venir avec le véhicule convoité. Essai
cinématographique à partir de matériau biographique, le road-movie va dérouler journal
intime et rencontres inattendues.
Tout au long de la route, la voiture de 1973 attire les regards, de quoi provoquer quelques
discussions avec des passionnés. Tout le voyage est ponctué de courtes vidéos, dans la
chambre d’hôpital où le cinéaste a filmé les derniers échanges avec sa mère ou encore de la
cérémonie funéraire au Maroc. Mohamed Et Khatib, également dramaturge et metteur en
scène, filme ses états d'âme et livre son propre parcours du deuil. Ses envies de cinéma se
heurtent aux opinions de sa famille, et notamment à la réaction véhémente de sa grande sœur
: "Il faut que tu arrêtes de faire ta carrière sur le dos de la mort de notre mère." Son voyage
l’amènera à découvrir ce qui se cache sur le terrain dont il devait hériter et à observer une
étrange procession de Renault 12 dans les montagnes marocaines. Pourquoi son oncle
Mustafa tenait-il absolument à ce qu’il vienne depuis Orléans avec cette voiture ?
(Romain Hecquet)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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Terre du milieu (La)
Réalisation : Juliette Guignard
Production : Les Films du Bilboquet
Participation : NC, Région Nouvelle
Aquitaine, France Télévisions, ministère de
la Culture (DGP), Procirep, Angoa,
Périphérie, Scam, Sacem
2020, 56 min
Thèmes : société, animal, rural, famille,
agriculture biologique
https://vimeo.com/483618185

Camille, jeune cheffe d'exploitation dans la Creuse, élève seule ses trois enfants et fait face
avec douceur et lucidité aux dures conditions de l'agriculture alternative. Sur ses trois
hectares, avec le cheval Apollon, ses brebis et son chien, elle résiste aux normes agricoles qui
contrôlent sa production. Comment continuer à prendre soin de ses plantes, de ses animaux,
de ses terres, de ses enfants, quand on vit sur un RSA et que les subventions se raréfient ?
Pour Camille, le savoir-faire artisanal est plus important que le rendement imposé par les lois
du marché.
"On est dans un monde qui va se finir, dit Camille assise dans sa serre en déplorant l'usage
malgré tout du plastique, et c'est important de montrer à nos enfants qu'ils ne vivront pas
comme nous." Arthur, qui va rentrer au collège et couper ses longs cheveux blonds, et sa
grande soeur Maïwen sont déjà bien sensibilisés au dérèglement climatique dans le sillage
d'une Greta Thunberg qu'ils citent. Même si Camille fait tout pour que ses enfants soient
épargnés par certaines normes imposées par l’école, elle sait que la technologie va s’inviter à
la maison. Quant aux bêtes, il va falloir les pucer si elle souhaite bénéficier d’aides de l’Etat.
Mais Camille ne cèdera pas. Malgré les injonctions aux nouvelles technologies, malgré la
précarité, Camille maintient son choix : celui de la nature, dont elle fait sa priorité. Avec La
Terre du milieu, Juliette Guignard nous livre bien plus qu’un portrait : l'environnement solaire
d’une femme aux convictions fortes, qui se déplie dans une succession de plans où la nature
est reine.
(Mélanie Simon-Franza)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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Tilo Koto
Réalisation : Sophie Bachelier, Valérie
Malek
Production : Damu et d'eau fraîche
Production, 3B Productions
Participation: CNC, Région Normandie, Pôle
Image Haute-Normandie, Procirep, Angoa
2020, 66 min, sous-titré
Thèmes : racisme, Sénégal, peinture,
violence, jeunesse, émigration

https://www.youtube.com/watch?v=TAYrMEe0OtI
En Tunisie, au Centre d'accueil des migrants vulnérables de Médenine, puis au Sénégal de
retour chez lui, on suit Yancouba, artiste peintre, qui a tenté plusieurs fois de rejoindre
l'Europe par la mer. Ses expériences dramatiques à travers l'Afrique, et surtout en Lybie, et
les témoignages similaires d'autres jeunes hommes l'incitent à s'engager pour alerter la
jeunesse africaine du danger de ces voyages clandestins, dans lesquels beaucoup trop
trouvent la mort.
Tout au long de la route en provenance des pays subsahariens, les jeunes hommes et femmes
tenté.e.s par l'émigration subissent racket et brimades mais ce n'est rien en comparaison de
ce qui les attend en Lybie : prison, torture, viol et prostitution, rançon à la famille, exécution
sommaire ; "les femmes sont particulièrement fragilisées" ajoute Yancouba. Ses
traumatismes, alimentés par la violence racontée par les jeunes hommes qu'il croise, il les
transpose dans ses peintures qui ponctuent le film. De retour en Casamance, il tente de se
reconstruire, consacre son temps à des ateliers peinture pour les enfants et des projections
en plein air le soir, pour que la population du village soit informée de ce que les jeunes poussés
à l'émigration clandestine en Europe subissent dans cette épreuve. “Les Mandingues disent
que si tu prends un chemin qui ne mène nulle part, tu dois retourner d’où tu viens,” dit-il
encore. En contre-point de ces voies sans issues, Valérie Malek et Sophie Bachelier ouvrent le
film et l'horizon sur des paysages lumineux, en Tunisie comme au Sénégal.
(Noé Vidal-Giraud)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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Waiting for Gaza
Réalisation : Guillaume Kozakiewiez
Production : Les 48e Rugissants, Ana Films,
Vià Vosges
Participation: CNC, Région Bretagne,
Département des Côtes d'Armor, Région
Grand Est, Strasbourg Métropole, TV 2M
Maroc, Procirep, Angoa
2020, 1h13
Thèmes : histoire du cinéma, famille,
palestine, cinéaste

https://vimeo.com/465719544
Venu faire un making of sur le tournage du premier long métrage des frères jumeaux Tarzan
et Arab Nasser, Dégradé (Semaine de la Critique, Cannnes 2015), Guillaume Kozakiewiez les a
finalement suivis pendant plus de quatre ans. Du tournage en Jordanie à Paris, en passant par
le festival de Cannes, le film repose moins sur les entretiens et la voix off, utilisés avec
parcimonie, que sur des moments de discussion filmés dans la durée. C’est une plongée dans
une vie toute entière dédiée au cinéma.
D’abord, le chaos : une première partie nous immerge au cœur du tournage de Dégradé où
les images du feu, d’animaux, d’une jeune femme en robe de mariée, nous font perdre toute
notion d’espace. Les deux frères veulent filmer Gaza d'où ils sont originaires - ici reconstituée
en Jordanie - au-delà des clichés d’une région toujours en guerre : treize femmes dans un salon
de coiffure, qui représentent la vie. Filmé comme une hydre à deux têtes par Kozakiewiez, le
duo (né en 1988), barbes et cheveux longs, cigarette aux lèvres, s’exile à Paris - où ils ont
obtenu le statut de réfugiés politiques - pour écrire Gaza mon amour (Mostra de Venise 2021).
L'histoire d’une statue d’Apollon trouvée par un pêcheur, une histoire d’amour surtout, avec
Hiam Abbas qui était déjà à l'affiche de Dégradé. Leur appartement devient un espace mental,
recouvert d’affiches, de bouts de pellicules, envahi par les scénarios et les notes. Les
discussions animées sur les personnages ou le découpage alternent avec des appels mettant
en évidence leur isolement. Le sentiment d’exil est contrebalancé par une énergie à toute
épreuve : les frères Nasser ne cessent de vouloir raconter un Gaza qui n’existe plus, celui de
leur enfance.
(Martin Drouot)
(Source : Images de la Culture, CNC)
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