Édito
Chers amis des Rencontres du Film
des Résistances,

La 20ème édition des Rencontres du film des
résistances était prévue du 6 au 18 novembre,
nous étions prêts. 34 films, 8 réalisateurs
invités, des séances débats, à Thônes et dans
des salles du département. Malgré le couvrefeu, les affiches étaient imprimées, la plaquette
finalisée. De nombreuses séances scolaires
étaient planifiées.
Malheureusement, à la suite des décisions
gouvernementales annoncées pour faire face
à la crise sanitaire actuelle, nos rencontres
cinématographiques ne pourront se tenir,
comme prévu. Notre déception est à la hauteur
de l’énergie et de l’enthousiasme qui nous
ont animé lors de sa préparation. Néanmoins,
nous sommes conscients de la gravité de la
pandémie et de son impact sur toutes et tous et
nous exprimons toute notre solidarité à celles
et ceux qui l’affrontent.
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Cependant, le cinéma a un
allié de poids : le livre. Pas simplement une
alternative, mais un grand frère qui depuis
longtemps nous inspire, nous ouvre à l’autre,
au monde, à des pensées singulières. Le livre
nous émancipe, nous construit.
Depuis quelques éditions, les Rencontres du
Film des Résistances proposent en lien avec
les films programmés, une liste d’ouvrages
pour compléter l’expérience et approfondir les
sujets.
Dès l’annonce de la fermeture des salles,
nous avons préparé avec la librairie Les Aravis
(Thônes) une proposition de livres à découvrir.
Des lectures qui nous libèrent de nos pensées
souvent simplistes, qui nous font appréhender
et apprécier la complexité de nos sociétés, qui
nous ouvrent à la critique et l’indignation ; des
récits contre l’obscurantisme.
Inutile de vous appeler à privilégier votre
libraire, votre bibliothécaire plutôt que les
plateformes de vente en ligne…

Une partie des films de la sélection 2020
sera donc proposée tout au long de l’année
2021, jusqu’à la prochaine édition, au cinéma
Edelweiss à Thônes et dans les salles
partenaires. Des séances seront labélisées
« Rencontres du Film des Résistances 2020 ».
Les séances scolaires seront reportées, des
invités seront présents, des débats et rencontres
auront bien lieu.

Nous tenons à remercier notre public, les
invités, les partenaires et surtout l’ensemble
des bénévoles qui forment le collectif des
Rencontres du Film des Résistances.
A bientôt dans les salles de cinéma et en
attendant… bonnes lectures !

Aucune proposition dématérialisée ou virtuelle
ne sera proposée, tant nous restons convaincus
que le cinéma est une expérience qui doit être
collective, partagée.

L’édition 2020/100% livre est disponible
en téléchargement sur le site des
Rencontres du Film des Résistances :
rencontres-resistances.com

L’équipe des Rencontres du Film des
Résistances

Préambule
DES LIVRES
ET DES FILMS
Le virus appelé « covid 19 » devenu l’ennemi public n° 1
interdit les Rencontres du film des résistances en 2020, un
événement qui fête, cette année, ses vingt ans. Vingt ans c’est
un bel âge pour résister ! Qu’on se rassure : on peut résister
aussi à vingt-et-un ans et … à cent ans ! Et on résistera !
Résistance aux discriminations, au racisme, à la xénophobie,
aux mensonges, aux inégalités, aux injustices. Résistance
à la tyrannie sous toutes ses formes. Tyrannie politique,
économique, religieuse, tyrannie des préjugés, tyrannie de la
pensée unique, la liste est longue… Voici quelques exemples.
Résistance à l’endormissement.
Pour des raisons de sécurité on restreint le champ de nos
libertés, nous le comprenons. Le danger c’est que, l’ennemi
viral une fois enfui, nous pouvons céder à la tentation de
l’endormissement sécuritaire au détriment du réveil libertaire.
Si nous voulons vivre libres, il faut résister au sommeil, rester
éveillés et vigilants.
Résistance à l’obscurantisme.
Ce virus lui aussi mortifère est propagé par les postillons des
chaines d’informations en continu et des réseaux sociaux, qui
créent la confusion entre l’information et la connaissance.
L’événementiel spectaculaire se vend bien, pas le temps de
remonter aux causes profondes. Les opinions volatiles font
partie du spectacle, pas besoin de chercher la vérité. Ces
médias sont les ennemis des Lumières et de l’éducation
populaire, deux concepts qu’on dit surannés et érodés. Un
excellent moyen de lutter contre ce délitement annoncé
c’est le livre qui, dans le cas des essais, prend le temps de
l’analyse et dans le cas des fictions nous fait prendre du recul,
et parfois de la hauteur, pour éclairer la réalité.
Résistance au totalitarisme de Gafam.
GAFAM est un acronyme qui désigne les cinq géants du
web : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, lesquels,
l’air de rien, exercent un pouvoir totalitaire sur notre vie de
tous les jours désormais liée à internet. Il faut résister à
cette gigantesque puissance numérique tentaculaire qui
semble pouvoir répondre instantanément à tous nos désirs.
Un exemple… Un livre commandé sur Amazon arrive presque
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instantanément, comme par magie,
à la bonne adresse. Si elle procure une grande satisfaction,
cette magie nous prive des relations humaines avec les
passeurs de livres, libraires, bibliothécaires, voisins, amis,
famille. L’instantanéité supprime la communication et abolit
la distance entre le désir formulé et le désir satisfait, ce qui,
on en conviendra, n’a rien à voir avec la vraie vie. Si nous
n’y prenons garde, les algorithmes finiront par prendre les
décisions à notre place et, en nous faisant passer pour des
hommes augmentés, feront en réalité de nous des hommes
diminués parce que privés d’une grande part, pour ne pas
dire de la totalité, de notre humanité. Gardons toujours en
mémoire l’apologue de l’apprenti sorcier !
Résistance culturelle
Les livres ont plusieurs vertus : ils nous distraient, nous
éclairent, nous libèrent, nous relient. En nous distrayant, ils
nous soustraient à la vie quotidienne, pendant un laps de
temps plus ou moins long. Quand nous revenons au réel nous
sommes allégés, plus disponibles et plus lucides. En nous
éclairant, ils nous montrent des chemins à suivre, parfois
à construire, pour mieux connaître et comprendre la vie, le
monde et les autres. Les chemins de la connaissance sont les
chemins de la résistance. Ces chemins sont nombreux : un
livre ne se lit bien qu’à la lumière des autres livres. Plus on
lit et mieux on lit !
Nous avons établi une liste de livres. Cette liste était, à l’origine
complémentaire des films, aujourd’hui, elle compense en
partie leur absence. Partenaire des rencontres du film des
résistances, la librairie des Aravis, a l’ambition de distraire,
d’éclairer et de libérer ceux et celles qui ont la curiosité
d’entrer et d’ouvrir les livres. Il faut la soutenir comme on
doit soutenir toutes les librairies, toutes les bibliothèques et…
toutes les salles de cinéma.
C’est l’obéissance qui fait les sujets, c’est la résistance qui
fait les citoyens. (Spinoza)
Les films que nous voyons, les livres que nous lisons ainsi
que notre vie quotidienne bien entendu, nous conduisent à
nous poser deux questions liées l’une à l’autre, celle de savoir
quand, pourquoi comment on doit obéir et celle de savoir
quand, pourquoi et comment on doit s’opposer. Il appartient
à chacun de choisir ses réponses et de trouver les actes qui
vont avec.

Georges Bogey (Ecrivain et membre du collectif des
Rencontres du Film des Résistances, administrateur de la FOL74)

AUTOUR DES FILMS / UNE SÉLECTION DE LIVRES
Librairie des Aravis à Thônes
Que ce soit des œuvres de fiction ou des oeuvres qui
expriment la réalité, les films comme les livres ont trois
fonctions. Ils nous distraient, nous éclairent, nous libèrent.
En nous distrayant, ils nous soustraient à la vie
quotidienne, pendant un laps de temps plus ou moins
long. Quand nous revenons au réel nous sommes allégés,
plus disponibles et plus lucides.
En nous éclairant, ils nous montrent des chemins à
suivre et parfois à construire pour mieux connaître et
comprendre la vie, le monde et les autres.
En nous montrant ces divers chemins de connaissance ils
nous libèrent de la pensée unique et de l’obscurantisme.
Dans le cadre des Rencontres du film des Résistances,
les films et les livres proposés nous posent plus
particulièrement deux questions liées l’une à l’autre,

En lien avec les films : Basta capital,
Le feu sacré, Un pays qui se tient sage.
Thème : Les luttes sociales
UN HOMME EST MORT (BD),
Kris et Étienne Davodeau
Après la guerre, en 1950, la France se
reconstruit et les mouvements sociaux
revendicatifs se développent. Pendant
une grève, la police tire et un homme
est tué. C’est ce mort emblématique qui
montre comment naissent les révoltes et
comment elles sont réprimées.
GILETS JAUNES UN AUTRE HORIZON
SOCIAL
Ouvrage collectif.
Livre qui rassemble sous des formes
diverses des témoignages d’écrivains
qui disent chacun à sa manière ce
que signifie le mouvement des gilets
jaunes : une exaspération contre les
inégalités sociales dans une société où
les pauvres sont de plus en plus pauvres
et les riches de plus en plus riches.
LA MUTINERIE DU CUIRASSÉ POTEMKINE
Richard Alexander Hough
Révolte de marins en 1905 au début de
la révolution qui commence en URSS.
C’est la révolte des classes inférieures
(les marins) contre l’autocratie de la
classe dominante (les officiers). C’est
une mutinerie qui préfigure les luttes
ouvrières à venir partout dans le monde.

celle de savoir quand, pourquoi et comment on peut
acquiescer et celle de savoir quand, pourquoi et comment
on doit s’opposer. Il appartient à chacun des spectateurs
et des lecteurs présents à ces rencontres de choisir ses
réponses et de trouver les actes qui vont avec !
Partenaire des rencontres, la Librairie des Aravis présente
une sélection de livres liés aux films des Résistances. Lieu
propice à la découverte, la Librairie des Aravis a l’ambition
de distraire, éclairer et libérer ceux et celles qui ont la
curiosité d’entrer et d’ouvrir les livres.
La Librairie des Aravis, 11 place Avet, vous accueille le
Lundi de 14h30 à 19h30, du mardi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30.

PAUL NIZAN,
la révolution éphémère
Yves Buin
Tué par les Allemands en 1940 à 35 ans
Paul Nizan, méconnu, a été néanmoins
un homme qui a marqué son temps par
son souci de justice.
LE CAPITAL, CRITIQUE DE L’ÉCONOMIE
POLITIQUE
Karl Marx
Ouvrage fondateur du communisme,
lequel a connu une ascension fulgurante
qui a fait naître un espoir immense dans la
première moitié du XXème siècle mais qui
a échoué en tant que système politique.
Le communisme reste une idéologie de
référence pour tous ceux qui cherchent à
dresser un rempart contre le capitalisme
ravageur.
En lien avec les films : Green boys, Josep, Sans signe
particulier, Fritzi, Si le vent tombe.
Thème : Les migrants, les errants, les voyageurs
UNE MATERNITÉ ROUGE
Lax (BD),
Cela se passe au Mali et en France. Un
récit sur la migration des humains et
la migration des œuvres d’art, ici une
statuette appelée «la maternité rouge»
C’est un parallèle qui fait réfléchir à la
précarité de l’humanité et de la difficulté
actuelle des migrants.

MUR MÉDITÉRANNÉE
Louis-Phillipe Dalembert
(Prix de la langue française)
Roman qui traite du sujet de la fuite de
l’enfer vers le paradis espéré, rêve des
millions de migrants. Une fiction très
éclairante qui s’appuie sur une réalité très
documentée.
OREILLER D’HERBES
Sosêki
Ce récit qui n’a rien à voir avec l’errance
contrainte des migrants montre que
l’errance volontaire est une manière
de résister à la difficulté de vivre et cela
sans fuir la vie. Une citation le résume: «
Entouré de millions de cyprès, respirant
l’air à plusieurs centaines de mètres audessus du niveau de la mer on ne parvient
toujours pas à se détacher aisément de
l’odeur de l’homme. »
ENTRE DEUX MONDES
Olivier Norek
De la Syrie à Calais, un parcours plus
souvent proche du cauchemar que
du rêve. Ce roman noir nous pose la
triple question de l’origine du mal, de
sa propagation et de notre incapacité à
l’éradiquer. Sans proposer de solution
miracle, l’auteur pose le problème
crûment mais avec pertinence.
REVENU DES TÉNÈBRES
Kouamé
Témoignage réaliste et dur. Un enfant
de quatorze ans voit ses parents se faire
tuer sous ses yeux. Il fuit pour échapper
aux tueurs. Il traverse le désert et la mer
en flirtant sans arrêt avec la mort et en se
confrontant à la perversité des passeurs
qui n’ont d’humains que le nom. Il en
réchappe, survit et nous parle.
En lien avec le film La voix du rêve.
Thème : Les camps de concentration
LA TRAVERSEE DE LA NUIT
Geneviève de Gaulle Anthonioz.
Témoignage d’une déportée dans
l’horreur du camp de Ravensbrück. Écrit
environ 50 ans après sa sortie du camp
Geneviève de Gaulle Anthonioz montre
avec force ce que doit être la pérennité de
la résistance contre des horreurs toujours
possibles.

J’AI PAS PLEURÉ
Ida Grinspan (écrit avec
Bertrand Poirot-Delpech.)
Le courage d’une enfant de 14 ans à
Auschwitz. Atteinte du typhus elle est
transférée dans un autre camp où une
infirmière polonaise lui sauve la vie.
ÊTRE SANS DESTIN
Imre Kertész (Prix Nobel en 2002)
Un enfant de quinze ans part de Budapest
dans un wagon à bestiaux. Il vit l’invivable
dans un camp et il dit l’indicible à son
retour après avoir survécu à l’absurdité
mortifère du camp. Il se confronte à
la difficulté de se faire comprendre de
ceux qui sont restés « de l’autre côté des
barbelés. »
LE GARÇON EN PYJAMA RAYÉ
John Boyne
Le fils d’un officier nazi qui dirige le camp
d’Auschwitz découvre dans la forêt un
haut grillage métallique derrière lequel
vit un enfant de son âge «en pyjama rayé»
Le fils de l’officier ignore tout des camps
d’extermination et de la menace qui pèse
sur celui qui de l’autre côté du grillage,
devient son ami.
L’UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE
David Rousset (Prix Renaudot 1946)
Écrit un an après son retour du camp
de Buchenwald, l’auteur parle des
mécanismes bureaucratiques du nazisme
et de l’idéologie qui les fonde. Il dénonce
aussi les silences et les complicités du
capitalisme et de l’impérialisme qui
utilisent sans vergogne la main d’œuvre
des camps.
En lien avec les films : Honeyland, Cyrille agriculteur...,
La grande muraille verte, Les mal aimés, Cyril contre
Goliath, Champ de lutte.
Thème : Le lien de l’homme avec la nature
LA VIE SECRÈTE DES ARBRES
Peter Wohleben
Les forêts ne sont pas des usines à bois
mais des lieux de vie pour des milliers
d’espèce. Ce sont aussi les poumons de
la terre, sans arbre la terre asphyxierait.
« Quand les capacités cognitives des
végétaux seront connues, quand leur
vie sensorielle et leurs besoins seront
reconnus notre façon de considérer les
plantes évoluera. »

UNE SOUPE AUX HERBES SAUVAGES
Émilie Carle.
Ce livre montre la dureté de la vie paysanne
et les injustices dont les paysans sont
victimes. L’auteur ne se contente pas de
faire un constat. Sans s’apitoyer sur le sort
des paysans, elle écrit la réalité en tant
que véritable résistante qui refuse de se
soumettre et de se résigner
LES ABEILLES ET LA VIE
Didier Van Cauwelaert
Expertes dans l’art de la pollinisation
et donc de l’agriculture depuis des
millénaires les abeilles nous montrent
aussi ce que peut être une organisation
sociale. Les abeilles sont des insectes
indispensables à la nature qui, de surcroît,
nourrissent notre réflexion philosophique
sur la vie.
L’ORIGINE DES ESPÈCES
Charles Darwin
Darwin démontre ce que sont
les
mécanismes de la sélection naturelle,
tout ce qui fait que les espèces s’adaptent
et évoluent en fonction du climat et des
ressources naturelles. Ce livre scientifique
fonde l’histoire naturelle moderne et il se
lit comme un roman.
LE MONDE N’EST PAS UNE MARCHANDISE
José Bové et François Dufour
José Bové figure emblématique de
la résistance paysanne se bat contre
le développement de l’agriculture «
industrielle » et des produits chimiques qui
enrichissent les fabricants de ces produits
et empoisonnent les populations. Il milite
pour une agriculture respectueuse de la
Nature, la seule capable de ne pas épuiser
la terre et de la sauver.
En lien avec le film Dark Waters.
Thème : Les produits toxiques
ERIN BROCKOVICH
Suzanna Grant
Une femme que rien ne prédisposait
à la résistance se dresse seule contre
un consortium industriel polluant qui
provoque des cancers. C’est David contre
Goliath. Ce récit se fonde sur une histoire
vraie. Il a été adapté au cinéma par Steven
Soderbergh

ALERTE AUX PRODUITS TOXIQUES,
Manuel de survie en milieu nocif
Debra Lynn Dadd
Une liste de tous les produits toxiques
et les moyens de les éliminer de notre
consommation.
DEUX-CENTS ALERTES SANTE
ENVIRONNEMENT
Dr. Pierre Souvet
Abécédaire didactique qui passe en revue
les polluants toxiques et les moyens de
leur échapper.
LE LIVRE ANTITOXIQUE
Docteur Laurent Chevallier
Le monde est envahi par la chimie. Nous
la trouvons dans nos aliments, nos habits,
nos objets du quotidien à la maison et
au travail. Ce livre nous donne des bases
scientifiques pour résister à cette invasion
et ne pas se laisser empoisonner.
LE GRAND LIVRE ANTITOXIQUE
Catherine Levesque
Ce livre très facile d’accès (illustré par la
dessinatrice Coco) traite des polluants du
quotidien. Il donne des informations sur
les industries polluantes et des pistes pour
éviter de consommer des produits nocifs
notamment dans notre alimentation.
En lien avec les films : Woman, Slalom,
Voir le jour, The perfect candidate, Calamity.
Thème : La condition feminine
CHAMBRE 2
Julie Bonnie
Prix du Roman Fnac 2013
Une maternité. Chaque porte ouvre sur
l’expérience singulière d’une femme tout
juste accouchée. Sensible, vulnérable,
Béatrice, qui travaille là, reçoit de
plein fouet ces moments extrêmes.
Les chambres 2 et 4 ou encore 7 et 12
ravivent son passé de danseuse ... Jusqu’à
ce qu’elle ne puisse plus supporter la
violence du quotidien de l’hôpital.
JE SAIS POURQUOI L’OISEAU
CHANTE EN CAGE
Maya Angelou
Fiction autobiographique en plusieurs
volumes. Ces récits traitent du double
problème des femmes noires : la
xénophobie et le patriarcat. Elle montre
ce qu’il faut de courage aux femmes pour
défendre leur dignité et retrouver la place
qui leur revient dans la société.

L’UN EST L’AUTRE
Elisabeth Badinter
Qu’est ce qui est le plus important ?
La différence ou la ressemblance entre
le sexe masculin et le sexe féminin ?
Elisabeth Badinter s’emploie à montrer
qu’au delà des dissemblances voire
des oppositions la ressemblance et les
complémentarités entre les deux sexes
doivent fonder la civilisation harmonieuse
de demain.
PAROLE DE FEMME
Annie Leclerc
Texte féministe revendicatif contre
l’arrogance des mâles dominants.
L’auteure veut en outre démontrer que
la société a besoin des femmes et de leur
énergie spécifique. Écrit en 1974 ce livre
est toujours d’actualité.
LA FERME AFRICAINE
Karen Blixen
Roman autobiographique. La vie d’une
femme au Kenya entre 1913 et 1931. Le
livre montre comment les femmes vivent
à cette époque et à quel point elles
doivent être solides pour s’émanciper de
la domination masculine. Un film a été
réalisé par Sidney Pollack à partir de ce
roman, « Out of Africa » avec Meryl Streep
et Robert Redford.
En lien avec le film Pas en mon nom.
Thème : Israël et Monde arabe
LE GRAND MALENTENDU, Islam, Israël,
Occident
Daniel Sibony
Dans le cadre du conflit israélo-palestinien,
réflexion sur les conflits récurrents
entre les trois monothéismes et plus
particulièrement sur le très contemporain
et très violent djihad islamiste.
L’auteur cherche des raisons d’espérer.
Il faut faire la paix avec soi-même pour
qu’elle s’étende au monde entier, pourrait
bien être son message.
MOI YASMINE PALESTINIENNE
ET JUIVE
Jacques Smadaj
Ce roman montre une jeune femme
juive née Palestinienne amoureuse
d’un Palestinien terroriste. Un livre
qui, par la fiction, montre l’imbroglio
politico-affectif terriblement douloureux
dans lequel vivent de nombreux
habitants et habitantes de ces pays qui
s’entredéchirent en se demandant quel
est leur peuple, quelle est leur nation.

LES BALLES DU 14 JUILLET 1953
Daniel Kupferstein
Ce livre, écrit par le réalisateur de « Pas en
mon nom », évoque le massacre policier
oublié de nationalistes algériens à Paris.
Ce qui en fait la richesse, c’est la rencontre
avec les acteurs de cet épisode sanglant,
avec leurs proches, aussi bien du côté des
victimes que des forces de répression.
L’ETAT D’ISRAËL CONTRE LES JUIFS
Sylvain Cypel
Cet ouvrage polémique met en évidence
la violence de la ségrégation xénophobe
en Israël, l’occupation de la Palestine,
l’islamophobie, les lois antidémocratiques,
et la faille qui se creuse entre les Juifs
vivants en Israël et les Juifs de la diaspora.
COMMENT J’AI CESSÉ D’ÊTRE JUIF
Shlomo Sand
«Supportant mal que les lois israéliennes
m’imposent l’appartenance à une ethnie
fictive, supportant encore plus mal
d’apparaître auprès du reste du monde
comme membre d’un club d’élus, je
souhaite démissionner et cesser de me
considérer comme juif.» (Shlomo Sand)
LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
en vingt questions
Alain Dieckhoff
Des données historiques et politiques
pour que chacun nourrisse sa réflexion et
se fasse sa propre opinion après analyse.
En lien avec le film Petit pays.
Thème : Génocide
PETIT PAYS
Gaël Faye
(Prix Goncourt des lycéens)
Un enfant de dix ans vit une vie heureuse
en famille au Burundi. Deux événements
majeurs brisent cette paix : ses parents se
séparent et la guerre civile éclate dans
son pays tandis qu’au Rwanda a lieu le
génocide des Tutsis.
LA STRATÉGIE DES ANTILOPES,
DANS LE NU DE LA VIE, UNE SAISON
DE MACHETTES
Trilogie de Jean Hatzfeld
(Prix Fémina)
Reporter journaliste, écrivain, l’auteur décrit
ce qui s’est passé au Rwanda et comment
l’horreur est possible. Il se défend de militer
pour une cause. Il écrit en tant que témoin
en cherchant à faire œuvre utile mais il
sait aussi que l’histoire du Rwanda et du
génocide l’habitera toute sa vie.

GÉNOCIDÉ
Révérien Rurangwa
Récit bouleversant, réaliste et sensible d’un
survivant d’une population massacrée à
coups de machette. Il ne comprend pas
(et nous non plus) pourquoi le mal habite
l’homme et arme son bras. C’est aussi un
livre sur la résilience, la difficulté (voire
l’impossibilité) de la justice et du pardon.

LES MILLES OISEAUX DE SADAKO
Éléanor Coerr
Histoire émouvante d’une petite fille
irradiée. Elle fabrique des grues en origami
symbole de la longévité et de la Paix.
Quand elle meurt, ses amies continuent
d’en faire pour parvenir symboliquement
à mille. Une statue de Sadako se trouve
dans le parc mémorial d’Hiroshima.

NOTRE DAME DU NIL
Scholastique Mukasonga
(Prix Renaudot)
Dans un pensionnat catholique en 1970
juste après la décolonisation, la tension
entre Tutsis et Hutus est le quotidien des
pensionnaires. En 1972 ça sera le massacre
des Hutus par les Tutsis et vingt ans plus
tard le massacre plus meurtriers encore des
Tutsis par les Hutus.

JOURNAL D’HIROSHIMA
Michihiko Hachiya
L’auteur relate ici ce qui s’est passé le
matin de l’explosion et les jours suivants
(du 6 août au 30 septembre 1945.)
Témoignage de première main d’un
survivant sur l’indicible horreur.

En lien avec le film Des hommes.
Thème : Guerre et résilience
DES HOMMES
Laurent Mauvignier
Ils ont été appelés en Algérie au moment
des « événements », en 1960. Deux ans
plus tard, Bernard, Rabut, Février et
d’autres sont rentrés en France. Ils se sont
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il
suffit de presque rien pour que, quarante
ans après, le passé fasse irruption dans la
vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.
En lien avec le film Pluie noire.
Thème : La bombe atomique à Hiroshima
PLUIE NOIRE
Masuji Ibuse
D’abord
publié
sous
forme
de
feuilleton, ce roman s’appuie sur des
documents historiques. Il montre que
les conséquences de la bombe sont
des maladies qu’on veut cacher mais
qui sont le plus souvent incurables
et qui occasionnent des troubles
psychologiques irréversibles.
NOTES DE HIROSHIMA
Kenzaburo Oé
Ces témoignages de personnes oubliées
après la catastrophe n’apportent aucune
réponse à la question récurrente du MAL.
En revanche tous ces témoins nous
interrogent et nous mettent devant nos
responsabilités. Comment faire pour
que ce qui a été possible soit à jamais
impossible ?
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BALLOON

BASTA CAPITAL

Chine - 1h42 - Condor Distribution
Sortie le 11 novembre 2020

France - 1h35 - Distributeur Destiny Films
Sortie le 4 novembre 2020

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son
mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs
trois fils. En réaction à la politique de l’enfant
unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret
à la contraception, pratique taboue dans cette
communauté traditionnelle. La maigre réserve
de préservatifs qu’elle se procure au comptegouttes devient alors son bien le plus précieux.
Le jour où elle surprend ses enfants en train de
jouer dehors avec les « ballons » volés sous son
oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir
tout affronter : les reproches des aînés, le poids
de la tradition, le regard des hommes. Et une
naissance à venir…

En 2020, dans un contexte social plus tendu
que jamais, une communauté d’activistes perd
l’un des leurs lors d’une manifestation, sous les
coups des forces de l’ordre. Suite à ce drame,
ils vont enlever des patrons du CAC 40 pour
forcer Emmanuel Macron à appliquer une
réelle politique anti-capitaliste.
Le film utilise les vrais noms de ces milliardaires
– quitte à se prendre des procès. Simplement
pour suivre une de ses intuitions : l’enjeu
aujourd’hui, c’est de donner du courage aux
gens.

Pema Tseden

Les tiraillements d’une famille tibétaine entre le
conservatisme religieux et l’émancipation sexuelle.
Pema Tseden, né en 1969 au Tibet dans une famille
de paysans, est célèbre dans le monde tibétain
contemporain tant pour ses nouvelles, qu’il publie
depuis plus de vingt ans, que pour sa carrière de
cinéaste. Sur le plan international, il doit sa notoriété à
quatre films (Le silence des pierres sacrées, The Search,
Old Dog, Jinpa) qui ont tous obtenu de nombreuses
récompenses lors de festivals. Il fait aujourd’hui figure
de chef de file d’un cinéma tibétain émergent.

Pierre Zellner

« Une fable politique, un film militant, qui n’oublie pas
de manier l’humour » (Liliane Baie – Mediapart)
Pierre Zellner, après avoir été guitariste de jazz, se
tourne vers son autre passion : l’écriture scénaristique.
Titulaire d’un diplôme de technicien réalisateur, il
réalise trois courts métrages de fiction et œuvre
comme monteur, cadreur ou premier assistant pour
de nombreux films documentaires, institutionnels,
clips ou longs métrages. Tout particulièrement engagé
en faveur des sans-papiers, il va vivre dans la jungle
de Calais en 2015 dans les mêmes conditions que les
migrants pour leur apprendre le français et lui l’arabe.
Il écrit le scénario « Décapitalisation » en 2017 et crée
l’association « Les films du pavé » pour le produire, sous
le nom de « Basta Capital ».
Pierre Zellner sera présent les 15, 16 et 17 novembre.
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CHAMP DE LUTTE, SEMEURS D’UTOPIE

DES HOMMES

France - 1h13 - Documentaire
La sortie prévue en mars 2020 a été repoussée par
le confinement.

France - 1h41 - Adaptation du roman Des
hommes de Laurent Mauvignier - Avec Gérard
Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin
- Distributeur Ad Vitam - Sortie nationale le
11 novembre - Label Sélection Officielle Cannes
2020

Mathylde Syre

Ils sont paysans. Pendant un an, la réalisatrice
a suivi leurs gestes quotidiens, leurs réussites
et leurs doutes. Autonomie, initiatives
collectives, réappropriation du foncier, accès
aux semences… Au delà de la préservation de
l’environnement, ils s’engagent chaque jour
pour une agriculture « vivable », paysanne, et
une autre manière de faire société… Et si le
changement venait des champs ?
« Ces paysans inventent des solutions pour le futur.
Et finalement ces questions d’autonomie ou d’entraide pourraient inspirer d’autres secteurs sociaux et
économiques… » (Mathilde Syre)
Mathilde Syre, née en 1980, réalise des documentaires
d’auteurs pour la télévision ou le cinéma. Pour elle, le
documentaire est plus qu’un simple rendu informatif,
c’est un acte de création qui pose un regard singulier
sur le monde qui nous entoure. Parallèlement à son
travail de réalisatrice, elle intervient pour l’Association
Achromat dans des ateliers de réalisation vidéo
Mathilde Syre est présente sur les Rencontres du
12 au 14 novembre.

Lucas Bellevaux

Ils ont été appelés en Algérie au moment des
« événements » en 1960. Deux ans plus tard,
Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies.
Mais parfois il suffit de presque rien, d’une
journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient
dans la poche, pour que quarante ans après,
le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui
ont cru pouvoir le nier.
« Ces jeunes gens sont entrés dans la guerre sans être
prévenus de ce qu’ils allaient y voir et y faire. Beaucoup en sont sortis murés. Certains ont été cassés à
vie.» (Benjamin Stora, historien).
Lucas Belvaux, est né en 1961 à Namur. Il est le réalisateur
remarqué (en 2003) de la trilogie constituée des films
Un couple épatant, Cavale et Après la vie, trois films
qui racontent les mêmes événements sur des modes
différents. Cette trilogie a remporté le Prix Louis-Delluc.
En 2017, sur le plateau du journal télévisé de la RTBF,
Lucas Belvaux dénonce les discours populistes et juge
ceux-ci contraires aux droits de l’Homme. Au cours de
cet entretien, il défend les vertus d’une démocratie
laïque propice à la discussion de tous les sujets
politiques, sans censure ni tabou.
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DROIT DANS LES YEUX

FRITZI, HISTOIRE D’UNE REVOLUTION

France - 2020 - 1h16 - Documentaire
Distributeur : KMBO - Sortie nationale début 2021

Allemagne - 1h26 - Animation, Famille
Distributeur Septième Factory
Sortie le 4 novembre 2020

Marie-Francine Le Jalu

Des visages tout juste sortis de l’enfance,
concentrés, incrédules, émus. Ils s’appellent
Ilhame, Vincent, Yara, Rouguy ou Antoine.
Ils sont étudiants en droit à l’Université Paris
8 Saint-Denis et bénévoles à la «Clinique
Juridique». Là, ils conseillent des justiciables
des environs qui souvent leur rappellent leurs
parents, leurs amis. Les professionnels leur
parlent de distance et de neutralité. Mais dans
la réalité, que faire de sa subjectivité ? De son
expérience et de ses convictions ? Avec quelle
idée de la justice ?

Ralf Kukula, Matthias Bruhn

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part
en vacances en lui confiant son chien adoré,
Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est
absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik,
Fritzi entreprend de traverser clandestinement
la frontière pour retrouver celle qui leur manque
tant. Une aventure dangereuse...et historique !
Un film infiniment tendre, qui ne masque pas,
toutefois, la dureté inhérente au sujet traité : la
fin de la RDA, de l’été à l’automne 1989.

Une réflexion claire, mais sans jamais être didactique,
sur l’engagement volontaire des jeunes et le
questionnement entre Droit et Justice.

« Ce tableau tout en nuances de la RDA s’apparente à
un documentaire éclairant tout un pan de l’histoire de
l’Allemagne divisée. » (Dossier Académie de Poitiers)

Marie-Francine Le Jalu est cinéaste-documentariste
depuis 1998 et administratrice de production
indépendante depuis 2004. Elle a co-réalisé avec Gilles
Sionnet La Vie murmurée en 2010. Elle est productrice
du documentaire Système K sorti début 2020.

Ralf Kukula, est né en Allemagne en 1962 Sur la base
de ses études du soir en peinture et graphisme et de
ses études à l’Université du cinéma il a commencé
en tant qu’animateur. Puis il travaille avec succès en
tant qu’auteur et réalisateur de courts métrages. Il
est co-fondateur de l’Institut allemand du cinéma
d’animation.
Matthias Bruhn est né en Allemagne en 1962. Il a
précédemment co-réalisé le long métrage Molly
Monster en 2017. Auparavant il a été l’auteur d’une
dizaine de courts métrages entre 1989 et 2010.
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LA VOIX DU REVE

LE DIABLE N’EXISTE PAS

France - 2019 - 52mn - Documentaire
Production Mine de rien.

Allemagne, Iran, République Tchèque2020 - 2h30
Pyramide - Sortie nationale le 2 décembre 2020
Ours d’or au Festival de Berlin 2020

Pascal Crépin

Le film retrace les faits de Résistance de sept
jeunes militants politiques, dont Jean Villeret,
retraité des Industries électriques et gazières
qui en est le fil rouge, à travers les derniers
témoignages de ces déportés, rescapés du
camp de concentration du Struthof, implanté
en 1941 sur une station de ski autrefois réputée.
Représentant un danger pour le IIIème Reich,
ils étaient classés «NN, Nacht und Nebel»
(Nuit et brouillard), donc voués à disparaître
dans le plus grand secret. C’est aussi l’histoire
de ce lieu, en Alsace. Ces témoignages sont
essentiels pour la transmission de la Mémoire.
Un témoignage rare et bouleversant à vocation
pédagogique.
Pascal Crépin, retraité de la CMCAS (Activités sociales
du personnel de l’énergie) de Picardie, est président
de l’association Mine de rien. Il a réalisé plusieurs
documentaires dont Invisibles (2015) qui donne la
parole aux dizaines de bénévoles qui apportent leur
soutien au quotidien aux personnes réfugiées et
migrantes de Calais.
Dominique Bonvarlet, né en 1956, est assistantréalisateur sur le film. Ancien président de la CMCAS
de Picardie, il a participé avant même la création de
l’association Mine de rien à plusieurs réalisations de
documentaires. C’est son amitié avec Jean Villeret, un
ancien résistant déporté qui a conduit l’association à
produire La Voix du rêve.
Dominique Bonvarlet sera présent les 11 et
12 novembre.

Mohammad Rasoulof

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut
se résoudre à tuer un homme comme on lui
ordonne de le faire. Javad, venu demander sa
bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin
interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à
sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre
récits sont inexorablement liés.
Dans un régime despotique où la peine de mort existe
encore, des hommes et des femmes se battent pour
affirmer leur liberté.
Mohammad Rasoulof est né en Iran, en 1972. Très jeune,
il écrit et met en scène des pièces de théâtre, avant de
réaliser des documentaires et des courts-métrages. En
2009, il est arrêté avec Jafar Panahi alors qu’ils étaient
en tournage. Il a interdiction de sortir du pays. Cette
peine est levée en 2011 après la sélection de son film Au
revoir au Festival de Cannes (prix du meilleur réalisateur
Un Certain Regard). En 2018, il est condamné à un an
de prison ferme. Il réalise Le diable n’existe pas dans
la clandestinité, Dans la foulée de sa récompense à
la Berlinale, il est sommé de se présenter à la justice
iranienne afin de purger sa peine.
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LE FEU SACRÉ

LES VOIX DU FLEUVE (RIO DE VOZES)

France - 1h33 - Documentaire
Sortie le 21 octobre 2020

Brésil, France - 1h30 - Documentaire

Eric Guéret

Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée
de fermeture. Les 300 salariés ont une année
pour trouver un repreneur. Dans la chaleur des
fours, sur les barrages routiers et jusqu’aux
couloirs de Bercy, les ouvriers, la direction,
et les responsables syndicaux refusent de
se laisser submerger par cette violence
mondialisée : l’usine est neuve, rentable, et
parfaitement convertible dans une économie
de développement durable. Ce sont les vies de
ces hommes et femmes et de leurs familles qui
sont en jeu. Leur ténacité et leur union feront
leur force.
Grâce aux rebondissements qui ne cessent de se
succéder, le film s’avére aussi passionnant que les
meilleures fictions en matière de suspens.
Éric Guéret réalise depuis 1992 des films sur des
sujets de société et d’environnement. Il est spécialisé
dans le cinéma de proximité, filmant en immersion
totale, au plus proche des personnes, pendant de très
longues périodes. La plupart de ses films racontent des
combats, sous toutes leurs formes : conditions de vie
dans les usines chinoises, enfants de la rue au Sénégal,
situations difficiles dans les écoles françaises, femmes
sans domicile dans les rues de Paris… Il s’est spécialisé
dans le cinéma de proximité, filmant sur de très longues
périodes en immersion totale avec ses personnages.
Eric Guéret sera présent les 14 et 15 novembre (sous
réserve)

Jean-Pierre Duret et Andrea Santana

Le Rio Sao Francisco, au mitan de son parcours,
baigne les terres assoiffées du Nordeste
Brésilien. Pêcheurs, pêcheuses, petits paysans,
enfants, animaux, arbres, végétation, sont
autant de voix multiples de ce grand fleuve.
Le Rio les fait vivre, malgré les sécheresses
de plus en plus importantes, la déforestation
massive des berges au profit d’une agriculture
industrialisée, qui accapare toute l’eau et la
pollue par les énormes quantités de produits
chimiques nécessaires aux plantations de
millions de manguiers, et dont les fruits sont
exclusivement destinés à l’exportation…
« Ce n’est pas un film sur la pauvreté mais sur la
richesse des gens.» (Jean-Pierre Duret)
Andréa Santana est née au Brésil. Elle est architecte et
urbaniste de formation. Jean-Pierre Duret, originaire
de Savoie, est d’abord ingénieur du son sur les films de
M. Pialat, les frères Dardenne, A. Resnais, A. Varda entre
autres. Ensemble, ils réalisent des documentaires qui
célèbrent la culture des peuples du Nordeste brésilien.
Leurs films ont remporté des prix dans des festivals
du monde entier, notamment la Mostra de Venise, le
Festival du Réel et le FIFF de Namur.
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PAS EN MON NOM

ROUGE

France - 1h32 - Documentaire
Sortie le 21 octobre 2020

France - 1h28 - Distributeur Ad Vitam
Sortie nationale le 25 novembre
Label Sélection Officielle Cannes 2020

Daniel Kupferstein

Daniel Kupferstein est allé à la rencontre d’une
douzaine de personnes d’origine juive, de tous
âges et de toutes provenances géographiques
(Maroc, Algérie, Égypte, Turquie, Allemagne,
Pologne…) qui affirment toutes non seulement
leur opposition à la politique israélienne vis-àvis des Palestiniens, mais dénoncent aussi les
amalgames et glissements antisémites qui se
cachent autour de ce conflit en rendant tous les
juifs coresponsables de la politique israélienne.
« Souvent, lorsque les conflits reprennent au ProcheOrient, les personnes d’origine juive sont appelées
à soutenir inconditionnellement l’Etat d’Israël.
Pourtant, un certain nombre d’entre elles, comme
moi, refusent de s’enfermer dans cette assignation
communautaire, tout en craignant le développement
de l’antisémitisme.» (Daniel Kupferstein)
Daniel Kupferstein est l’auteur de nombreux films, en
particulier Dissimulation d’un massacre (2001), sur la
sanglante répression de la manifestation du FLN du
17 octobre 1961 à Paris, Mourir à Charonne, pourquoi ?
(2010) sur la répression de la manifestation du 8 février
1962 et Les Balles du 14 juillet 1953 (2014) sur le massacre
policier de nationalistes algériens à Paris, qu’il décrit
aussi dans le livre éponyme paru en 2017 aux Editions
La Découverte.
Daniel Kupferstein est présent les 8 et 9 novembre.

Farid Bentoumi

Nour vient d’être embauchée comme infirmière
dans l’usine chimique où travaille son père,
délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis
toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier
de l’économie locale, cache bien des secrets.
Entre mensonges sur les rejets polluants,
dossiers médicaux trafiqués ou accidents
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou
trahir son père pour faire éclater la vérité.
La vision terrible d’une politique qui dessert l’homme
et la nature.
Farid Bentoumi est né en 1976. Après avoir été comédien,
il se tourne vers la réalisation. En 2015, son premier long
métrage Good Luck Algeria s’inspire de la participation
de son frère aux JO de Turin. Rouge est sa deuxième
réalisation.
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SANS SIGNE PARTICULIER

SI LE VENT TOMBE

Mexique - 1h39 - Bodega Films
Sortie le 16 décembre 2020.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

France, Arménie - 2020 - 1h40
Distribution Arizona
Sortie nationale le 18 novembre - Label Sélection
Officielle et Sélection Acid Cannes 2020

Fernanda Valadez

Magdalena entreprend une traversée du
Mexique à la recherche de son fils, disparu
lors de son trajet vers la frontière. Durant son
parcours, Magdalena fait la connaissance
de Miguel, un jeune homme qui vient d’être
expulsé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils
s’accompagnent : Magdalena à la recherche de
son fils, Miguel attendant de retrouver sa mère,
dans un territoire incertain où déambulent
ensemble victimes et bourreaux.
Road movie aux faux airs de thriller, ce film est un
voyage, aussi bien physique qu’émotionnel, une
quête intérieure à cheval entre les genres qui ne
laissera personne indifférent.
Fernanda Valadez est née en 1981 au Mexique. Son
premier film De Este Mundo a reçu le prix du meilleur
court-métrage au festival du film de Guanajuato.
Son court-métrage de fin d’études 400 Bags a été
sélectionné par le Festival de Berlin. Il a également
été nominé comme meilleur court-métrage par le
jury de l’équivalent mexicain des Césars en 2015. En
2020, elle réalise son premier long-métrage Sans signe
particulier.

Nora Martirosyan

Alain, un auditeur international, vient
expertiser l’aéroport d’une petite république
auto-proclamée du Caucase afin de donner
le feu vert à sa réouverture. Edgar, un garçon
du coin se livre à un étrange commerce autour
de l’aéroport. Au contact de l’enfant et des
habitants, Alain découvre cette terre isolée et
risque tout pour permettre au pays de s’ouvrir...
« Nous sommes conviés à abandonner nos préjugés
et, pour nous en convaincre, il faut suivre le quotidien
d’un jeune garçon porteur d’une eau miraculeuse. »
(Idir Serghine, cinéaste, l’ACID).
Nora Martirosyan est diplômée de l’Académie des
Beaux-Arts de Erevan en Arménie, son pays natal où
elle réside jusqu’à l’âge de 23 ans. Elle vit maintenant
en France. Elle partage sa vie entre l’enseignement du
cinéma et de la vidéo et la réalisation de films. Si le vent
tombe est son premier long métrage.
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SLALOM

UN TRIOMPHE

France - 1h32 - Jour2fête
Sortie nationale le 4 novembre
Label Sélection Officielle Cannes 2020.
Primé au Festival de Deauville 2020

France - 1h46 - Comédie, avec Kad Merad et
Marina Hands - Memento Films Distribution
Sortie prévue le 6 janvier 2021 - Label Sélection
Officielle Cannes 2020 - Prix du public au Festival
d’Angoulême 2020

Charlène Favier

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse
section ski-études du lycée de Bourg-SaintMaurice. Fred, ex-champion et désormais
entraîneur, décide de tout miser sur sa
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien,
Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès
mais bascule rapidement sous l’emprise
absolue de Fred...
Un film faisant écho aux violences morales et
sexuelles dans le sport.
Charlène Favier est née en 1985 à Lyon. Son courtmétrage Odol Gorri est sélectionné aux Césars 2020.
En juin de la même année, Slalom, son premier longmétrage, intègre la sélection officielle du festival de
Cannes.

Emmanuel Courcol

Un acteur en galère accepte pour boucler ses
fins de mois d’animer un atelier théâtre en
prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête de monter avec
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable aventure
humaine.
Le film est inspiré d’une histoire vraie, survenue en
Suède dans les années 80.
Le film réussit le pari ne nous immerger totalement
dans un quotidien d’une véracité palpable.
Emmanuel Courcol est né en 1957. Il est d’abord
comédien de théâtre, à partir de 1981, puis acteur de
cinéma. Il s’oriente progressivement vers l’écriture de
scénario à partir des années 2000 (en particulier celui
de Welcome en 2009), avant de passer à la réalisation
en 2012 d’un court métrage, Géraldine je t’aime. Il
tourne son premier long métrage Cessez-le-feu, en
2015.
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YALLAH ! PLUS HAUT QUE LE MONT BLANC

140 KM A L’OUEST DU PARADIS

France - 2020 - 1h18 - Documentaire
Production et Distribution : Les ouvriers de l’image

France - 2021 - Documentaire
La réalisatrice nous présente des rushes de ce
documentaire en cours de réalisation

Julien Masson, Margaux Meurisse

Sami, Sonia, Sofiane, Dren et Momo vivent
entourés de montagnes dans la ville olympique
d’Albertville. Pourtant ils ne les connaissent
pas. Sans savoir ce que cela représente, ces
cinq ados se lancent un défi fou : l’ascension du
Mont Blanc ! Accompagnés par leur éducateurs
de rue, ils se lancent corps et âme dans cette
aventure. Leurs personnalités singulières et
leur motivation incroyable ont su convaincre
sponsors et soutiens. Enthousiastes à l’idée de
vivre une expérience exceptionnelle et surtout
de dépasser les préjugés, les jeunes quittent
le quartier et vous embarquent avec eux plus
haut que le Mont-Blanc !
On découvre des adolescents solidaires, soucieux
des autres et avides de connaître le monde qui les
entoure.
Julien Masson est né en 1986. Bien que basé en Savoie d’où
il est originaire, il travaille beaucoup à l’étranger. En 2016,
il a présenté aux Rencontres Résistances Mémoire en
Marche, sur les traces des tirailleurs sénégalais. Il co-dirige
depuis 2017, la structure Les ouvriers de l’image, qui mène
des projets pédagogiques, artistiques et socioculturels.
Margaux Meurisse, née en 1990, est diplômée de
l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles.
Co-directrice de la structure Les ouvriers de l’image,
elle se consacre désormais - en parallèle de ses travaux
personnels - à faire vivre les projets menés par l’association.
Julien Masson et/ou Margaux Meurisse seront
présents sur les Rencontres du 6 au 17 novembre.

Céline Rouzet

Sur les fièvreux highlands de PapouasieNouvelle-Guinée vit une tribu d’actionnaires.
Pour se moderniser, la famille Lambiawi et son
clan ont cédé leurs terres au géant pétrolier
ExxonMobil en échange de royalties. Pris entre
leurs voisins jaloux, des politiciens cupides et
l’une des multinationales les plus puissantes
de la planète, ils sentent la terre se dérober
sous leurs pieds.
C’est un Far West de jungle où une histoire de la
mondialisation se joue en accéléré, à l’abri des
regards.
Céline Rouzet est journaliste indépendante et
productrice de documentaires radio. Elle a fait des
reportages en France et à l’étranger pour Radio
France, les radios nationales suisses et belges et
des journaux suisses et français, dont Le Temps et
Le Monde Diplomatique. Elle produit en 2011 son
premier documentaire radiophonique Le Ciel Rouge
de Tabubil, sur une petite ville minière construite dans
une forêt sacrée en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans
les années 1980. 140 km à l’ouest du Paradis a été
tourné à l’occasion de la troisième visite de Céline en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Céline Rouzet est présente le 7 novembre.
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CALAMITY, UNE ENFANCE DE
MARTHA JANE CANNARY

CYRIL CONTRE GOLIATH

France - 2020 - 1h22 - Animation tous publics
Cristal du long métrage au Festival du Film
d’Animation d’Annecy 2020

France - 2020 - 1h26 - Documentaire

Thomas Bornot

Rémi Chayé

1863, dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui
doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.
Et comme c’est plus pratique pour faire du
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon.
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des
preuves de son innocence, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de
dangers et riche en rencontres qui, étape par
étape, révélera la mythique Calamity Jane.
« L’évolution d’une jeune fille obligée de se conduire
comme une femme de son époque et qui décide de
prendre sa vie en main et de s’assumer. » (Unification)
Rémi Chayé, est né en 1968. Après un court métrage en
2006, il a été animateur et assistant réalisateur sur des
films de Tomm Moore, Dominique Monfery et JeanFrançois Laguionie.
Son premier long métrage, Tout en haut du monde, a
remporté le prix du public lors du Festival international
du film d’animation d’Annecy en 2015.

A début des années 2000, Cyril Montana,
écrivain parisien, n’aurait jamais imaginé que
Lacoste, le village de son enfance, puisse un
jour se faire privatiser par le milliardaire Pierre
Cardin. Poussé par son fils et alors que rien ne
le destinait à ça, il décide de s’engager contre
cette OPA d’un genre nouveau et entame un
véritable bras de fer avec le célèbre couturier.
Il contacte le réalisateur Thomas Bornot qui,
touché par « l’énergie, la candeur et l’envie
de faire bouger les choses » dont fait preuve
l’écrivain, accepte de le suivre. Et lui emboîte
le pas, à chaque démarche qu’il entreprend
auprès des instances administratives et
politiques, des organismes de presse et des
médias...
« Une passionnante réflexion sur le sens de
l’engagement à l’heure de la mondialisation » (Céline
Rouden – La Croix)
Thomas Bornot, est né en 1973. La majorité de ses
documentaires interroge notre rapport au pouvoir.
Que ce soit Le jeu de la mort diffusé à la télévision en
2010) qui questionne le pouvoir de la télévision ou ce
premier film pour le grand écran, Cyril contre Goliath,
qui lui s’intéresse au multimillionnaire Pierre Cardin.
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CYRILLE, AGRICULTEUR,
30 ANS, 20 VACHES, DU LAIT,
DU BEURRE, DES DETTES

DARK WATERS
Todd Haynes

Rodolphe Marconi

Etats Unis - 2020 - 2h08 - Biopic

France - 2020 - 1h25 - Documentaire

«On voit régulièrement à la télévision ou dans
les journaux que les agriculteurs laitiers vont
mal, qu’ils sont les premiers concernés par
le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est
comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir.
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille,
j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu
mon obsession.»
« Dans la lignée de Petit paysan (2017) et Au nom de
la terre (2019), ce film dénonce l’existence précaire et
pénible des agriculteurs en France. » (CNews)
Rodolphe Marconi est né en 1976. Après avoir gagné
la Palme d’or du court-métrage pour Stop en 1999, il a
été pensionnaire de la villa Médicis (1999-2000) où il a
tourné Défense d’aimer. En 2001, Ceci est mon corps
avec Jane Birkin et Annie Girardot est présenté lors de
la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.
En 2004 il tourne Le dernier Jour avec Nicole Garcia et
Gaspard Ulliel. Il a réalisé son précédent documentaire,
en 2007, sur Karl Lagerfeld. Il est également un
découvreur de talents puisqu’il a été le premier à faire
tourner Mélanie Laurent ou Louis Garrel...

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Interpellé
par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va
découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du
puissant groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région. Afin de faire éclater la
vérité sur la pollution mortelle due aux rejets
toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa
famille, et même sa propre vie...
« Pas de quoi sourire avec ce biopic, certes, mais
plutôt de quoi encourager la résistance. » (Femme
Actuelle)
Todd Haynes, né en 1961 à Los Angeles, est réalisateur,
scénariste et producteur de films indépendants. Il a
reçu de nombreuses récompenses. En 1991 à Sundance
et et à la Berlinale pour Poison ; au Festival de Cannes
1998 pour Velvet Goldmine ; à la Mostra de Venise 2007
pour I’m Not There, prix spécial du jury ; aux New York
Film Critics Circle Awards 2015, meilleur réalisateur
pour Carol.
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GREEN BOYS

HONEYLAND

France - 1h12 - Documentaire
Sortie le 6 mai 2020 en VOD

Macédoine - 2020 - 1h26 - Documentaire

Ariane Doublet

Green Boys pourrait être un « Petit Prince « du
millénaire de l’exil. Alhassane, 17 ans, a quitté
la Guinée et arrive seul en France après un
éprouvant périple. Accueilli dans un village en
Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les
deux garçons une amitié naît et s’invente jour
après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant
que ce qui les unit. Durant l’été, ils construisent
une cabane sur la falaise qui surplombe la mer.
Comme une zone de liberté, elle sera un lieu
secret de l’enfance et le refuge des blessures.
« Ces moments privilégiés, captés avec une simplicité,
une tendresse et une grâce font de Green Boys le
meilleur plaidoyer pour le vivre-ensemble. » (Corinne
Renou-Nativel, La Croix)
Ariane Doublet, née en 1965, est une ancienne élève de
la Fémis. La majorité de la douzaine de documentaires
qu’elle a réalisés depuis 1995 prennent ancrage en
Normandie, d’où elle est originaire. Dans Les réfugiés
de Saint-Jouin, diffusé en 2018 sur Arte, la cinéaste
dressait déjà la chronique d’un petit village de
Normandie qui se porte volontaire pour accueillir une
famille de réfugiés.

Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

Hatidze est une des dernières personnes à
récolter le miel de manière traditionnelle, dans
les montagnes désertiques de Macédoine.
Sans aucune protection et avec passion,
elle communie avec les abeilles. Elle prélève
uniquement le miel nécessaire pour gagner
modestement sa vie. Elle veille à toujours en
laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver
le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.
« Les cinéastes parviennent à faire de ce portrait
d’une femme hors du commun un passionnant conte
réaliste sur la nécessité de respecter les équilibres
naturels » (Céline Guénot - Visions Du Réel)
Tamara Kotevska (née en 1993) et Ljubomir Stefanov
(né en 1975) sont deux documentaristes nordmacédoniens. Ils ont réalisé ensemble en 2017 Lake
of Apples (Le lac des pommes) un documentaire qui
suit l’évolution du magnifique lac Prespa, l’un des plus
anciens lacs d’eau douce de la planète.
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JOSEP

LA GRANDE MURAILLE VERTE

France, Espagne - 2020 - 1h14
Animation pour adultes et tous publics
Prix Fondation Gan pour la diffusion au Festival du
Film d’Animation d’Annecy 2019 ; Label Sélection
Officielle Cannes 2020

Grande-Bretagne - 2020 - 1h 32min - Documentaire

Aurel

Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des
camps. Deux hommes séparés par les barbelés
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre
est dessinateur. De Barcelone à New York,
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste d’exception.
« Ce biopic est poignant, et la colère devant le
traitement indigne que la République française a fait
subir aux réfugiés n’est pas éteinte. Le crayon est une
arme à tuer les fascistes, le film le démontre avec
éclat. » (François Forestier - Le Nouvel Obs)
Aurel (de son vrai nom Aurélien Froment) est né en
Ardèche en 1980. En 2001 il débute dans le quotidien
L’Hérault du jour en tant que dessinateur de presse.
Aurel travaille ensuite pour le quotidien Le Monde
(depuis 2007), l’hebdomadaire Politis (depuis 2007) et
à partir de 2015, il illustre des articles dans Le Canard
Enchainé. En parallèle au dessin d’actualité il travaille le
reportage dessiné. En 2011, il co-réalise un court-métrage
d’animation, Octobre noir, avec Florence Corre. En 2016,
il entame la production de son premier long-métrage
d’animation Josep.

Jared Paul Scott

« The great green Wall » est le projet ambitieux
de faire pousser un mur d’arbres de 8 000
km s’étendant du Sénégal à l’Ethiopie. Cette
ceinture doit lutter contre la désertification
progressive de la région due aux changements
climatiques mais également d’éviter les
conflits croissants et les migrations massives.
La musicienne malienne Inna Modja nous
accompagne dans ce voyage musicoécologique le long de cette grande muraille
verte et nous aide à comprendre ce qui n’est
plus uniquement un enjeu africain mais
mondial !
« Loin des clichés misérabilistes, le film révèle un
continent qui rêve de prendre son destin en main
en luttant contre un problème mondial. » (Mathilde
Blottière - Télérama)
Jared P. Scott est écrivain, réalisateur et producteur
américain de documentaires. Parmi les longs métrages
qu’il a réalisés on trouve Requiem for the American
Dream (2015), The Age of Consequences (2016) et The
Great Green Wall (2020).
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PETIT PAYS

PLUIE NOIRE

France - 2020 - 1h53
Adaptation du roman de Gaël Faye
Sélection
Festival
du
film
francophone
d’Angoulême 2020

Japon - Film du patrimoine - 1989 - 1h58

Eric Barbier

Dans les années 1990, Gabriel, un petit garçon
vit dans un confortable quartier d’expatriés
au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il
passe son temps à faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe. Puis, en 1993, les
tensions au Rwanda voisin débordent, jusqu’à
ce que la guerre civile éclate mettant une fin à
l’innocence de son enfance.
« Cette adaptation sensible et juste reconstitue sans
manichéisme la montée de la tension et de la peur
ainsi que l’engrenage fatal de la haine et du racisme
qui vont conduire à la tragédie. » (Céline Rouden - La
Croix)
Éric Barbier, né en 1960 est diplômé de l’Institut des
hautes études cinématographiques. Il réalise en 1991
son premier film Le Brasier. Il travaille ensuite dans la
publicité et revient en 2000 à la réalisation sur grand
écran avec Toreros, puis il tourne en 2006 le polar Le
Serpent, avec Yvan Attal et Clovis Cornillac, Le Dernier
Diamant en 2014 et La Promesse de l’aube, d’après le
roman de Romain Gary. Petit Pays est son sixième long
métrage.

Shôhei Imamura

Hiroshima, 6 Août 1945. La vie suit son cours,
comme tous les jours. Un terrible éclair déchire
le ciel. Suivi d’un souffle terrifiant. Et l’Enfer se
déchaîne. Des corps mutilés et fantomatiques
se déplacent parmi les amas de ruines. Au
même moment, Yasuko faisait route sur son
bateau, vers la maison de son oncle. Une pluie
noire s’est alors abattue sur les passagers. Ils
ne savaient pas, ils ne savaient rien. Quelques
années plus tard, les irradiés sont devenus des
parias dans le Japon d’après-guerre.
La trace indélébile de l’absurdité des hommes nous
est rappelée 75 ans plus tard.
Shōhei Imamura (1926 - 2006). Associé à la Nouvelle
vague japonaise au même titre que Nagisa Oshima et
Kiju Yoshida, il est découvert en France au début des
années 1960 avec La Femme insecte. Il a reçu la Palme
d’or au Festival de Cannes en 1983 pour La Ballade
de Narayama. En 1989, la sortie de Pluie Noire fut un
échec au Japon et Imamura dut attendre 7 ans avant
de réaliser un nouveau film L’Anguille qui lui vaudra une
seconde Palme d’or à Cannes,
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THE PERFECT CANDIDATE

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

Arabie Saoudite - 2020 - 1h45

France - 2020 - 1h26 - Documentaire
Label Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2020

Haifaa Al Mansour

Maryam est médecin dans la clinique d’une
petite ville d’Arabie saoudite. Alors qu’elle veut
se rendre à Riyad pour candidater à un poste
de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit
refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il
lui faut une autorisation à jour signée de son
père, malheureusement absent. Révoltée par
cette interdiction de voyager, elle décide de
se présenter aux élections municipales de sa
ville. Mais comment une femme peut-elle faire
campagne dans ce pays ?
« Un film attachant qui n’a de cesse de dénoncer des
lois archaïques. » (Vincent Thabourey - Positif)
Haifaa al-Mansour, née en 1974, est la première
femme à être réalisatrice en Arabie saoudite. Affectée
au département communication d’une compagnie
pétrolière en 2000, elle y découvre la production
audiovisuelle et s’en passionne. Elle réalise trois
courts-métrages. En 2005, munie d’une caméra DV,
elle tourne discrètement avec sa sœur un moyen
métrage documentaire, Femmes sans ombre, qui est
sélectionné au festival d’Abou Dabi. Elle réalise son
premier long métrage de fiction Wadjda, tourné dans
les rues de Riyad en 2012 et sorti en 2013. En 2018, elle
réalise un nouveau film sur un personnage féminin,
Une femme de tête, en collaboration avec Netflix.

David Dufresne

Alors que s’accroissent la colère et le
mécontentement devant les injustices
sociales, de nombreuses manifestations
citoyennes sont l’objet d’une répression de
plus en plus violente. Un pays qui se tient sage
invite des citoyens à approfondir, interroger et
confronter leurs points de vue sur l’ordre social
et la légitimité de l’usage de la violence par
l’Etat.
« Ce film citoyen et salutaire, qui milite pour la liberté
d’expression, décrypte l’information de manière
édifiante et passionnante. » (Xavier Leherpeur –
Le nouvel Obs’)
David Dufresne, né en 1968. commence sa carrière
professionnelle au milieu des années 1980 dans
une radio de quartier. A partir du début des années
1990, il est reporter pendant une dizaine d’années
pour Libération puis rédacteur en chef de la chaîne
d’information en continu i>Télé. En 2008, il participe à
la création du site d’information Mediapart.
Pour Mediapart, puis pour son livre Tarnac, magasin
général (2012), David Dufresne enquête sur le contreterrorisme en France, et notamment sur les arcanes de
la DCRI, future DGSI.
Un pays qui se tient sage est son premier documentaire
pour le cinéma.
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VOIR LE JOUR

WOMAN

France - 2020 - 1h31
Comédie dramatique avec Sandrine Bonnaire.
Adaptation du roman « Chambre 2 » de Julie
Bonnie, publié aux éditions Belfond.

France - 2020 - 1h48 - Documentaire

Marion Laine

Yann Arthus Bertrand

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent pour défendre les
mères et leurs bébés face au manque d’effectif
et à la pression permanente de leur direction.
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle
élève seule. Lorsqu’un drame survient à la
maternité et que Zoé part étudier à Paris, le
passé secret de Jeanne resurgit soudain et la
pousse à affirmer ses choix de vie..

Le film est un projet mondial qui donne la
parole à 2.000 femmes à travers 50 pays
différents. Cette très large échelle, n’empêche
pas le film d’offrir un portrait véritablement
intimiste de celles qui représentent la moitié
de l’humanité. Ce documentaire est l’occasion
de révéler au grand jour les injustices que
subissent les femmes partout dans le monde.
« Woman », qui repose sur des entretiens à la
première personne, aborde des thèmes aussi
variés que la maternité, l’éducation, le mariage
et l’indépendance financière, mais aussi les
règles et la sexualité.

« En plein débat sur les conditions de travail à l’hôpital
public, voici une pièce à conviction qui tombe à pic. »
(Emilie Rivenq - Elle)

Le film souligne la force intérieure des femmes et leur
capacité à changer le monde, en dépit des multiples
difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Marion Laine étudie les lettres avant de se lancer
dans le cinéma. Elle écrit puis réalise plusieurs courtsmétrages et les longs métrages Un cœur simple (avec
Sandrine Bonnaire et Marina Foïs, en 2008) et A cœur
ouvert (avec Juliette Binoche et Edgar Ramirez, en
2011). Elle collabore également au scénario de plusieurs
films, notamment Des vents contraires de Jalil Lespert.
Voir le jour est son troisième long-métrage. Elle y
retrouve Sandrine Bonnaire.

Yann Arthus-Bertrand, est né en 1946 à Paris.
Photographe, reporter, réalisateur et écologiste, il
préside la fondation GoodPlanet. Son livre La Terre
vue du ciel, paru pour la première fois en 1999 et dont
a été tiré un documentaire du même nom en 2004,
est un best-seller mondial. En 2015, il réalise Human,
un documentaire regroupant des témoignages de
personnes réparties sur l’ensemble de la planète Terre
sur des situations de vie et qui aborde entre autres les
thèmes de l’amour, l’agriculture, l’homosexualité ou
l’immigration.
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LE QUATUOR A CORNES

LES MAL AIMES

France, Belgique - 2020 - 0h42 - Animation
A partir de 3 ans

France - 2020 - 0h40 - Animation
4 courts métrages - A partir de 3 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation:
- Temps de cochon
- Croc Marmottes
- Là-haut sur la montagne

Notre planète regorge de vie, et il nous
appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être efficace si
nous ignorons le rôle et le fonctionnement de
la plupart des espèces, ou pire, que certaines
nous font peur ? Ce programme montre avec
douceur et tendresse l’univers de certains
de ces « mal-aimés » auxquels les contes et
légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise
réputation.

Emmanuelle Gorgiard, Benjamin
Botella, Arnaud Demuynck

Hélène Ducrocq

infos pratiques
RÉSERVATIONS

LES TARIFS

Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes
Tél. 04 50 02 00 76 / Fax 04 50 32 71 29
Courriel : contact@foyerdanimation.com
Retrouvez toutes les informations sur :
www.rencontres-resistances.com
www.foyerdanimation.com

CINEMA EDELWEISS
Entrée scolaire et collectivités : 2,70 €
Entrée individuelle : 6,50 €
Attention ! La carte du cinéma Edelweiss n’est pas
valable pendant la durée des Rencontres.
Abonnement : 25 € les 5 films
Les abonnements peuvent être achetés au Cinéma
Edelweiss ou au Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes.

• Cinéma Edelweiss à Thônes
Tél. 04 50 02 04 00
• La Turbine à Cran-Gevrier
Tél. 09 64 40 04 71 - www.cinema-laturbine.fr
• Le Rabelais à Meythet
Tél. 04 50 24 02 45 - www.cinema-lerabelais.fr
• Le Mikado M.J.C. Novel à Annecy
Tél. 04 50 23 86 96 - www.lemikado.org
• L’Auditorium de Seynod
Tél. 04 50 520 520 - www.auditoriumseynod.com
• Le Parnal à Thorens-Glières
Tél. 04 50 22 47 71 - www.leparnal.net
• Cinéma Atmosphère à St Genix sur Guiers (73)
Tél. 04 76 06 43 75 - www.atmosphere.cine.allocine.fr
• Cinétoiles à Cluses
Tél. 04 50 98 61 34 - wwwcinetoiles.org
Ecran Mobile dans le département - F.O.L. - C.D.P.C.
Tél. 04 50 52 30 03 - www.fol74.org
. Ciné Laudon à Saint-Jorioz
. Ciné Village à Doussard
. Cinémathèque Le Téléphérique à Veyrier-du-Lac
. La Soierie à Faverges
. Abondance
. Cervens
. Nâves-Parmelan
. Plateau d’Assy à Passy
. Sciez
. Talloires
Musée de Morette
Tél. 04 50 33 49 50 (voir détails en pages intérieures)

MUSÉE DE MORETTE
Entrée aux projections : 4 € - groupes scolaires : 2,70 €
Visite gratuite du Musée pour les participants aux
Rencontres du Film des Résistances (voir page 27)
AUTRES SALLES : Tarifs habituels
LES RENCONTRES
DU FILM DES RÉSISTANCES 2019
SONT ORGANISÉES À L’INITIATIVE :
• Du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes
•D
 e la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie
• Du Centre Départemental de Promotion du Cinéma
SOUS LE PARRAINAGE DE :
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie
EN PARTENARIAT AVEC :
•L’Association Arts et Loisirs Populaires,
Cinéma Edelweiss
•Le Comité haut-savoyard des associations de
Résistance et de la Déportation (CRD 74)
AVEC LE SOUTIEN :
• Du Département de la Haute-Savoie
• De la Commune de Thônes
• De la Communauté de Communes des Vallées
de Thônes
• De l’Association des Cinémas de Recherche
Indépendants de la Région Alpine (ACRIRA)
• De l’Agence pour le Développement Régional
du Cinéma (ADRC)
• De l’Association du Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion (ACID)
• De Passeurs d’Images
• De la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
• Du Cercle Condorcet d’Annecy

CRD 74

• De la société MB2I
• Du Crédit Mutuel
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