CHEMINS DES TOILES 2022

La sélection principale

Léo - Sebastiano D’Ayala Valva

Les délivrés – Thomas Grandrémy

Silent Voice – Reka Valerik

Soy Libre – Laure Portier

Zinder – Aïcha Macky

Blocus
Un film réalisé par Hakob Melkanyan
2020 - 85 minutes –Leitmotiv Production
Français, sous-titrés

Limoges
Supports :
DVD, fichier HD, DCP

Chinari, un village arménien. Depuis trente ans, ses habitants tentent de survivre à la guerre à
la frontière entre les Azéris et les Arméniens et aux conditions difficiles imposées par une
situation de blocus. À travers le quotidien d'une famille arménienne, ce film nous plonge au
cœur de ce conflit oublié. Leitmotiv production

Ici, je vais pas mourir
Un film réalisé par Cécile Dumas et Edie Laconi
2020 - 70 minutes – Look at Sciences
Français

Paris
Supports :
DCP, Fichier haute définition

Une salle de consommation de drogue à moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup ne
font qu’y passer, certains s’y arrêtent. Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... qui la
fréquentent quotidiennement. Halte hors de la violence de la vie dans la rue, ils
viennent ici pour s’injecter loin des regards mais aussi se reposer, soigner leur corps,
retrouver un peu de dignité et d’humanité. Les Alchimistes

Léo
Un film réalisé par Sebastiano D’Ayala Valva
2020 - 70 minutes – Kanari Films
Français

Paris
Support :
DVD, Fichier MP4

Comment peut-on, au 21ème siècle, parler de la Shoah ? Peut-elle encore résonner chez les nouvelles
générations ? Alors que les derniers témoins disparaissent, les lieux de mémoire et les livres d’Histoire finirontils par devenir les seuls dépositaires de ce passé ? Le temps d’une année scolaire, le film accompagne des élèves
de 3ème qui, avec leur professeur, participent au projet « Convoi 77 » en menant une véritable enquête pour
reconstruire la vie d’un déporté du dernier grand convoi parti de Drancy pour Auschwitz.
Caroline, Sarah, Mory, Mauricio, Salomé et Guillaume sont des adolescents partagés entre leur héritage familial
et l’émergence de leur propre regard sur le monde. Entre indifférence et prise de conscience, détachement et
émotion, l’histoire du génocide des juifs commence à entrer en résonance de manière inattendue lorsque des
liens se tissent avec leur propre histoire. Kanari films

Les délivrés
Un film réalisé par Thomas Grandrémy
2020- 53 minutes –Tonnerre de l’ouest
Français

Nantes
Supports :
fichier MP4, DCP

À Nantes, Bordeaux et Paris, des coursiers à vélo décident de se battre pour conquérir
des droits sociaux. Le documentaire «Les Délivrés » de Thomas Grandrémy raconte leur
combat et nous plonge dans l’univers cynique et brutal du travail uberisé.
Tonnere de l’ouest

Silent Voice
Un film réalisé par Reka Valerik
2020 - 51 minutes – Dublin films
Français- Sous-titrés

Paris
Supports :
DVD, fichier HD, DCP, Blu-ray

Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts) Khavaj a fui la Tchétchénie lorsque son frère a
découvert son homosexualité et promis de le tuer, sous la pression des persécutions du régime de
Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et devenu mutique face au choc de l’exil, le seul lien que Khavaj garde
avec la Tchétchénie sont les messages vocaux que lui envoie sa mère.
Le film dépeint les premiers mois de Khavaj en Belgique où, en vivant dans l’anonymat le plus
total pour échapper à la diaspora tchétchène, il va tenter de construire une nouvelle identité.
Dublin Films

Soy Libre
Un film réalisé par Laure Portier
2021 - 78 minutes – Perspective film
Français

Paris
Supports :
fichier MP4, DCP

Arnaud, c'est mon petit frère. Un jour, je me suis rendu compte qu'il était déjà grand. Il est né là où on ne
choisit pas, et cherche ce qui aurait dû être. Libre.
Les Alchimistes

Zinder
Un film réalisé par Aïcha Macky
2021 - 82 minutes – Andana films
Français, sous-titrés

Paris
Supports :
Apple PRORES, fichier MP4, DCP

Désœuvrés, potentiels candidats malheureux à l’exil, des jeunes grossissent les rangs de «gangs»
surnommés les «Palais» à Zinder au Niger. Enfants des lépreux pour la plupart, ils n’ont pas d’état
civil et ont été privés du droit à l’éducation. Un terreau fertile pour la radicalisation qui essaime
dans la région du Sahel. Certains sombrent dans une vie de crime et atterrissent en prison. D’autres
utilisent leur intelligence pour survivre, comme la contrebande d’essence à la frontière du Nigeria
voisin ou tentent de monter des affaires plus légales. Fille de Zinder, les membres des Palais, actifs
ou repentis, ont accepté la réalisatrice parmi eux pour qu’elle raconte leur histoire. Andana films

