


PROGRAMME DES PROJECTIONS

18:15 REMISE DES PRIX

14:00  L’AMORE E LA FOLIA
G. Casu  [ITALIE - 60’]

Manlio et Silvestro se sont rencon-
trés il y a douze ans, l’un chrono-
métreur, l’autre boutefeu-foreur. 
Ensemble, ils se sont enfermés 
dans la mine de San Giovanni 
pour protester contre la fin de 
l’activité minière et la désertifica-
tion de leur territoire. Un récit du 
temps et de l’espace de ces mines 
condamnées.

15:15  L’ÎLE 
P. Delwaulle  [ARCH. KERGUELEN - 24’]

De la rivière du doute au mont Sinaï, 
les noms se mêlent au paysage. La 
carte devient poème, et l’île, mysté-
rieuse, se redécouvre par les mots 
qui lui ont un jour été donnés.

16:00  VANA AQUA 
J. DuGué et l. Marboeuf 
[POITOU-CHARENTE - 52’]

Face à la tendance à la baisse des 
eaux environnantes, les habitants 
de la commune du Vanneau s’orga-
nisent bon an mal an pour garder 

la maîtrise de leur milieu. Un huis-
clos au cœur de la Venise Verte, des 
champs de vision et d’action qui ré-
trécissent à mesure que les intérêts 
extérieurs prédominent.

17:15  TIRANA 
a. sChellow  [ALBANIE - 27’]

Tirana revient sur l’imaginaire 
sombre que l’Occident s’est fait de 
l’Albanie. À travers une cartogra-
phie fictive, un montage disruptif 
et des animations documentaires 
denses, le réalisateur construit un 
film à plusieurs niveaux narratifs 
qui met en scène les contradictions 
et les absurdités de ce territoire.

18:00 MILLTOWN MONTANA
r. Korners  [USA - 34’]

Le Montana, c’est un peu les 
cowboys et les indiens en pleine 
ère post-industrielle. Des paysages 
qui portent en eux la mémoire des 
mines. Peu à peu l’activité s’assou-
pit dans le “Big Sky Country” mais 
la collectivité est toujours présente 
et trouve son propre rythme.
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11:00  SOUS L’ARBRE  
À PALABRES

C. savary  [BENIN - 54’]

À Guimbererou, petit village bé-
ninois, la tradition semble im-
muable. Pourtant, depuis l’arrivée 
des “Blancs”, la vie a profondément 
changé. Entre les vieillards cente-
naires et les jeunes pris dans les 
mailles de la mondialisation, un 
fossé s’est insidieusement creusé. 
Comment transmettre l’histoire du 
village avant qu’elle ne disparaisse ?

14:00  L’ÊTRE VENU  
D’AILLEURS

r. De Putter et G. borDin 
[BELGIQUE - 18’]

Le cadre est posé sur Dédée, pros-
tituée en vitrine depuis 30 ans à 
Bruxelles. Dans cet espace mi-privé 
mi-public va se dérouler une im-
probable rencontre dont franchise 
et humour sont les maitres mots.

14:35 PONEY KIDS 
M. ChaPelan  [IRLANDE - 52’]

Dans les banlieues de Dublin, les 
Poney Kids ne cavalent pas en mo-
bylette, mais à cheval. Récit d’une 
activité dont la pratique sauvage 
est prohibée par l’État depuis les 
années 90 alors qu’elle demeure 
l’un des passe-temps favoris des 
jeunes dans les suburbs irlandais.

15:45 MAL DI TERRA 
G. loffreDo [O. ATLANTIQUE, ARG. - 26’]

Un cargo qui voyage de Hambourg 
à Buenos Aires, une évasion qui fait 
ressurgir des souvenirs lointains. 
Plus on est loin de la terre, plus on 
a envie d’y être. Plus on est à terre, 
plus on voudrait être en mer. C’est 
le “mal di terra” qui frappe les ma-
rins, et le désir d’être ailleurs…

16:25  LES CHEBABS  
DE YARMOUK 

a. salvatori-sinz  [SYRIE - 52’]

La révolte est ici, en Syrie, dans 
le camp de Yarmouk ; les rêves 
mènent ailleurs, vers des terres 
d’exil sans doute plus accueil-
lantes. Cependant, les Chebabs pa-
lestiniens auront toujours en com-
mun leur pays d’origine, qu’ils n’ont 
pour la plupart d’entre eux jamais 
connu, ainsi que les liens tissés 
dans ce pied-à-terre fragile.

17:45 UN ENDROIT À MOI 
Film réalisé lors de la formation 
Arrimastage par : 
f. ChaMbeu, f. CourriC, r. Molina  
et D-h felissaint  [PARIS - 19’]

Ils sont trois graffeurs et parcourent 
la ville du jour à la nuit, comme un 
moyen de s’approprier l’espace, le 
faire parler. Des lieux les plus hauts 
et visibles aux lieux les plus cachés, 
ils cherchent une place pour eux, 
celle qui va rester.
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