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Pierre Schoeller est réalisateur et scénariste. 

Formé à l’Ecole nationale Louis Lumière, 
Pierre Schoeller s’est d’abord dédié à 
l’écriture de scénarios à la télévision comme 
au cinéma avant de passer à la réalisation. 
Son premier téléfilm pour Arte intitulé 
« ZÉRO DÉFAUT », met en scène trois ouvriers 
qui travaillent dans une usine automobile. 

En 2008, il écrit et réalise «  VERSAILLES  », 
présenté en sélection officielle d’Un Certain 
Regard au Festival de Cannes. Dans cette 
fiction, Guillaume Depardieu interprète un 
SDF qui vit dans le parc du Château de Ver-
sailles et qui y recueille un petit garçon aban-
donné. Un sujet social et un engagement 
esthétique forts. 

En 2011, son troisième film «  L’EXERCICE 
DE L’ÉTAT  », avec Olivier Gourmet, Michel 
Blanc et Zabou Breitman, est sélectionné à 
Cannes dans la catégorie Un certain Regard, 
récompensé du César du meilleur scénario 
et du Prix France Culture. Le propos est une 
mise en scène très suggestive du comporte-
ment des hommes face au pouvoir.

« LES ANONYMES », fiction sur l’Affaire Erignac 
pour Canal +, a obtenu le prix Jérôme Minet 
lors du Festival International de Programmes 
Audiovisuels (FIPA) en 2013. 

En 2014, il pose sa caméra au Kurdistan 
irakien pour raconter ce refuge de l’urgence, 
dans un documentaire destiné à Arte, 
« LE TEMPS PERDU », projeté hors compétition 
au festival de Locarno.

Poursuivant cette exploration des res-
sorts politiques, Pierre Schoeller signe une 

fresque épique sur la Révolution française, 
relevant le défi de la représentation histo-
rique grâce à une collaboration étroite avec 
de grands historiens, Guillaume Mazeau, 
Arlette Farge, Timothy Tackett notamment. 
« UN PEUPLE ET SON ROI », sorti en 2018, ré-
unit la fine fleur du cinéma français : Gas-
pard Ulliel, Olivier Gourmet, Louis Garrel, Izïa 
Higelin, Noémie Lvovsky, Laurent Lafitte, 
entre autres. Le film a été dévoilé hors com-
pétition à la 75e Mostra de Venise. 

Pierre Schoeller a collaboré avec la CCAS 
en 1999 en animant et dirigeant un atelier 
d’écriture d’un long-métrage écrit par un 
groupe de 12 bénéficiaires des Activités So-
ciales de l’énergie et en tant que script doc-
tor pour le projet de long-métrage d’Odette 
Ciancarelli dans le cadre d’une aide à la créa-
tion de la CCAS.

Discret, rare, exigeant, Pierre Schoeller est 
parvenu à se forger une filmographie poin-
tue, qui a su toucher un public de cinéma 
d’auteur élargi. La particularité de son ciné-
ma est de savoir marier sujets de société et 
politique avec une résonance actuelle, ac-
cessible, et une ambition intime.

«  Je ne me considère pas comme un ci-
néaste engagé, j’essaie plutôt de maintenir 
une ligne de lucidité, de courage et de légè-
reté, parce que ça peut coexister ».
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un film de John Trengove
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Afrique du sud, montagnes du Cap 
Oriental. Comme tous les ans, Xolani, 
ouvrier solitaire, participe avec d’autres 
hommes de sa communauté aux 
cérémonies rituelles d’initiation d’une 
dizaine d’adolescents. L’un d’eux, venu 
de Johannesburg, découvre un secret 
précieusement gardé… Toute l’existence 
de Xolani menace alors de basculer.

samedi 16 mai 

LES INITIÉS
JOHN TRENGOVE 
Fiction - Afrique du Sud - 2017 - 88 min

LE RÉALISATEUR
Réalisateur sud-africain, John Trengove se fait 
très vite un nom dans le monde du cinéma 
international avec sa mini-série Hopeville, qui 
reçoit en 2010 une Rose d’or au Festival de 
Montreux, ainsi qu’une nomination aux Emmy 
Awards la même année. En 2013, le réalisateur 
tourne « THE GOAT », un court-métrage inspiré du 
livre « A MAN WHO IS NOT A MAN », de Thando 
Mgqolozana, qui sera notamment projeté au 
Festival international du film de Berlin. Le 
réalisateur reprend son adaptation de l’ouvrage 
pour la développer dans un long-métrage sorti en 
2017 : « LES INITIÉS ».

Ils en parlent…
John Trengove ne réduit son film ni à une simple histoire d’amour 
entre deux hommes ni à un pesant discours sur la discrimination 
dont les homosexuels peuvent être la cible. En installant son récit 
autour de traditions anachroniques qui célèbrent le passage à l’âge 
à adulte, le cinéaste interroge sur les notions de virilité et d’identi-
té, explore le corps social, le décortique et en fait ressortir ses jeux 
d’apparence. Culturopoing.com par Thomas Roland

Les Initiés est né de mon envie de m’attaquer aux stéréotypes 
trop souvent associés à la masculinité noire au cinéma, en Afrique 
comme ailleurs. En tant que blanc, représenter la vie d’hommes 
noirs marginalisés, mettre en scène un monde qui m’est étranger, 
ne coulait pas de source. C’était même extrêmement délicat. Il 
m’importait que l’histoire elle-même reflète cette problématique. 
J’ai donc développé le personnage de Kwanda, qui est étranger à 
ce monde de traditions et exprime un point de vue proche du mien 
sur les droits de l’homme et la liberté individuelle. Mais il fait lui 
aussi partie intégrante du problème. Ses idées préconçues mettent 
en péril des individus qui ont bien plus à perdre que lui. C’était ma 
façon de dire : « Je n’ai pas les réponses, et mes propres valeurs 
ne s’appliquent pas nécessairement à cette situation. » Un tel film 
ne prétend pas apporter de solutions à l’enfer que traversent des 
millions d’homosexuels sur le continent africain et dans le monde, 
mais j’espère qu’il aura le mérite de représenter cette crise pour 
ce qu’elle est : un gouffre profond, qui ne cesse de s’agrandir. 
Contre toute attente, durant l’écriture des Initiés, je me suis ins-
piré de Robert Mugabe. Ses déclarations, comme celles proférées 
par d’autres chefs d’État africains depuis le début des années 90, 
laissent entendre que l’homosexualité est un symptôme de la dé-
cadence occidentale qui menace la culture « traditionnelle ». Nous 
nous sommes donc dit, « Très bien, mettons cette idée en pratique, 
imaginons l’homosexualité comme une sorte de virus qui pénètre 
un organisme patriarcal et le met en péril, et voyons comment l’or-
ganisme répond à cette menace. » John Trengove

2017 : *Festival de Berlin, Panorama
 *Festival de Sundance, Compétition

Le ministre des Transports Bertrand  
Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par 
son directeur de cabinet. Un car a basculé 
dans un ravin. Il y va, il n’a pas le choix.
Ainsi commence l’odyssée d’un homme 
d’Etat dans un monde toujours plus 
complexe et hostile. 
Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise 
économique… Tout s’enchaîne et se 
percute. Une urgence chasse l’autre.
À quels sacrifices les hommes sont-ils 
prêts ? Jusqu’où tiendront-ils ?... L’État 
dévore ceux qui le servent.

samedi 16 mai 
 Film du parrain 

L’EXERCICE  
DE L’ÉTAT
PIERRE SCHOELLER
Fiction - France - Belgique - 2011 - 112 min

Ils en parlent…
Pierre Schoeller met les mains dans le cambouis du pouvoir po-
litique. Une fiction survoltée et lucide. Libération par Didier 
Péron

Cela fait bien longtemps que l’étude politique, au niveau individuel, 
n’avait été montrée avec autant de vérité et de brio dans le cinéma 
français. Positif par Pierre Eisenreich

Une œuvre exigeante évitant tout manichéisme pour dénoncer les 
ambitions insatiables de ceux qui nous gouvernent. 20 Minutes 
par Caroline Vié

Le film (...) se tient à distance d’une vision idéalisée ou caricaturale 
de la politique. Le réalisateur a choisi de parler vrai. Marianne 
par Lisa Vignoli

2011 : * Prix FIPRESCI, catégorie Un certain regard au 
Festival de Cannes 2011

 * Valois de la mise en scène au Festival du film 
francophone d’Angoulême 2011

 * Prix du scénario au Festival de Namur 2011
 * Lauréat du 22e prix des Auditeurs du Masque 

et la Plume, dans la catégorie film français 
 * Prix du meilleur film français du syndicat de 

la critique de cinéma
2012: * César 2012
  -  Prix du Meilleur Acteur dans un Second 

Rôle pour Michel Blanc
  - Prix du Meilleur Scénario Original 
  - Prix Du Syndicat Français De La Critique 
  - Meilleur Film Français
2013 : * 3e cérémonie des Magritte (2013) : 

 -  Magritte du meilleur film étranger en 
coproduction

  -  Magritte du meilleur acteur pour Olivier 
Gourmet



6 7

SÉLECTION DE 2 COURTS-MÉTRAGES 

DA YIE
ANTHONY NTI 
Fiction - Belgique - 2019 - 20’
2020 : Grand prix de la compétition 
Internationale au Festival du court-métrage 
de Clermont-Ferrand
«Da Yie» parle d’un étranger qui est chargé 
de recruter des enfants pour un emploi 
risqué au Ghana. Il retrouve Prince et 
Mathilde, deux enfants qu’il livre à son 
gang. Pourtant, il commence à douter 
lorsqu’il pense à ce à quoi les enfants 
pourraient s’attendre. 

LES PASTÈQUES 
DU CHEIKH
DE KAOUTHER BEN HANIA
Fiction - Tunisie, France - 2018 - 22’47
Cheikh Taher est un imam pieux et 
respecté. Il accepte de prier sur la 
dépouille d’une femme qu’il ne connaît 
pas, mais son acte de piété s’avère être le 
péché de trop qui précipitera la spoliation 
de son pouvoir par Hamid, son jeune sous-
fifre machiavélique et ambitieux.

samedi 16 et dimanche 17 mai

2015 : * Festival du Film d’Animation d’Annecy : 
Cristal du long métrage, Prix du public, 
Prix du jury

2016 : * Nomination au César du meilleur film 
d’animation (long-métrage)

 * Nomination aux European Film Awards 
du meilleur film d’animation (long-
métrage)

 * Prix Jacques Prévert du Meilleur scénario 
original

dimanche 17 mai

ADAMA
SIMON ROUBY
Film d’animation - 2015 - France - 78 min 

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, 
s’étend le Monde des Souffles. Là où 
règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, 
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant 
l’interdit des anciens, décide de partir à sa 
recherche. Il entame, avec la détermination 
sans faille d’un enfant devenant homme, 
une quête qui va le mener au-delà des 
mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front 
de la première guerre mondiale. Nous 
sommes en 1916.

LE RÉALISATEUR
Simon Rouby, né en 1980, a fait ses classes une 
bombe de peinture à la main avant d’accéder 
à d’autres médiums comme la sculpture et la 
peinture.

Il a étudié la réalisation de films, d’abord à Paris 
aux Gobelins, puis à Calarts, Los Angeles. Ses 
films de fin d’études ont été sélectionnés dans 
de nombreux festivals internationaux. En 2015, 
il finalise « ADAMA », son premier long-métrage, 
nommé aux Césars et aux European Film Awards 
comme l’un des trois meilleurs films d’animation 
de l’année.

Il est Pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome, Villa Médicis en 2016/2017, où il 
développe une pratique de l’installation vidéo. 
En 2018, il poursuit cette recherche aux îles 
Kerguelen, comme lauréat de l’Atelier des Ailleurs 
avant d’intégrer la Cité internationale des arts, 
où il développe son prochain long-Métrage 
d’animation.

Ils en parlent…
Aucun sentimentalisme, pas une scène tire-larmes, mais une 
grande sobriété qui rend d’autant plus poignante l’odyssée de ce 
garçon digne au regard plein de noblesse. Positif par Bernard 
Génin

«Adama» n’est pas si loin de «Valse avec Bachir» dans son esthé-
tique mais aussi dans son regard franc sur un traumatisme collectif. 
CinemaTeaser par Alex Masson

Les images qui naissent de l’étonnant métissage technique qui 
charpente «Adama» lui donnent une vigueur et une modernité 
dignes des plus grands films de guerre et des plus vibrants appels 
à la paix. Le Monde par Noémie Luciani

Somptueux, terrible et exaltant, «Adama» est remarquable par son 
scénario. Le film mélange les techniques avec bonheur : animation 
en 3D, dessins, peinture, encrages, un alliage étonnant de culture 
picturale africaine et de modernité stylistique, auquel colle une 
bande originale envoûtante. Au final, on sort du film bouleversé, 
après avoir assisté à un spectacle d’une beauté époustouflante. Le 
Parisien par Renaud Baronian
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2018 : * Mostra de Venise : hors compétition
2019 : * César des meilleurs costumes
 * César des meilleurs décors

dimanche 17 mai
 Film du parrain

UN PEUPLE 
ET SON ROI
PIERRE SCHOELLER
Fiction - France - 2017 - 122 min

En 1789, un peuple est entré en révolution. 
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. 
Un peuple et son roi croise les destins 
d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre 
est la toute jeune Assemblée nationale. Au 
cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le 
surgissement de la République…

Ils en parlent…
Entre drame intime et fresque historique, le quatrième film de 
Pierre Schoeller, sept ans après «L’Exercice de l’État», est surtout 
un grand film politique. Bande à part par Pierre Charpilloz

Les images rappelant des tableaux de Jacques-Louis David 
confèrent grandeur et éclat à cette fresque historique, qui se 
savoure exclusivement sur grand écran. Elle par Françoise 
Delbecq

On est impressionné par la qualité de tous les interprètes, de leur 
énergie et de la justesse de leur jeu d’orateur. Cette superproduc-
tion française revendique avec force la vraie filiation cinématogra-
phique. Positif par Pierre Eisenreich

Autant qu’un spectacle guidé par un souci de fidélité aux sources, 
le film de Schoeller est un essai voué à réveiller la réflexion sur 
l’idée de révolution, sur son actualité. Le Monde par Thomas 
Sotinel

lundi 18 mai

SYSTÈME K
RENAUD BARRET
Documentaire - France - 2018 - 94 min

«Système K» comme Kinshasa. Au milieu 
de l’indescriptible chaos social et politique, 
une scène contemporaine bouillonnante 
crée à partir de rien, crie sa colère et rêve 
de reconnaissance. Malgré le harcèlement 
des autorités et les difficultés personnelles 
des artistes, le mouvement envahit la rue 
et plus rien ne l’arrêtera ! Après le succès 
de Benda Bilili !, Renaud Barret livre 
un nouveau film dévoilant les parcours 
poignants et flamboyants d’artistes qui 
créent dans l’urgence, l’effervescence, la 
pénurie et les pressions politiques. Un cri 
de révolte en même temps qu’un superbe 
geste artistique.

LE RÉALISATEUR 
Renaud Barret est né en 1970 à Neuilly-sur-Seine. 
À l’origine graphiste et photographe, il tombe 
amoureux des cultures urbaines africaines dès 
l’âge de 20 ans. Il découvre la ville de Kinshasa 
en 2003 et ne la quitte plus depuis. Il y réalise 
plusieurs documentaires (dont certains réalisés 
avec Florent de La Tullaye). Renaud Barret aime 
filmer les laissés pour comptes, les outsiders ; 
ceux qui sont supposés avoir déjà perdu mais qui 
n’abandonnent pas, ceux qui finissent par réaliser 
leurs rêves. 

En plus de son activité de cinéaste, Renaud Barret 
produit des musiciens congolais par le biais de La 
Belle Kinoise Prod, son agence à Kinshasa.

Ils en parlent…
«Notre travail se nourrit du chaos, étant donné que nous sommes 
une population qui invente constamment de nouvelles façons de 
survivre.» 
Près de neuf ans après avoir étourdi la Croisette avec le film d’ou-
verture de la Quinzaine des réalisateurs, Benda Bilili!, Renaud 
Barret revient avec un documentaire tout aussi impressionnant, 
System K, dévoilé dans la section Panorama du 69e Festival du 
Film de Berlin. Immergé dans un environnement fiévreux au bord 
d’un abîme qui règne sur Kinshasa, la capitale de la République 
démocratique du Congo où il vit, le cinéaste français a décidé de 
concentrer son appareil photo sur une série d’artistes extrava-
gants et d’artistes de rue aux incroyables pouvoir créatif, experts 
du recyclage des matériaux et de l’expression des souffrances 
d’un peuple en proie à l’extrême pauvreté et aux conflits armés. 
Là où «l’art est un luxe hors de portée» pour beaucoup, et où 
la simple recherche de nourriture, d’eau et d’électricité est une 
lutte quotidienne, une équipe hétéroclite de personnages dérou-
tants et de messagers symboliques se rassemble dans certains 
des quartiers les plus défavorisés de la région, la nuit et le jour, 
comme s’ils venaient d’une autre planète, l’un de ces person-
nages étant Kongo Astronaute, qui arpente les rues vêtu de ses 
tenues futuristes et se proclame «un Congolais dans l’espace, 
Kinshasa».(…) cineuropa.org par Fabien Lemercier

2019 : * Ouverture Panorama et mention spéciale 
Peace Film Prize - Festival international du 
film de Berlin - Berlinale 

 * Sélection Panorama international - Festival du 
nouveau cinéma de Montréal

 * Prix de la Meilleure musique de long-métrage 
-Festival International du Film Indépendant 
de Bordeaux pour Kokoko ! Xavier Thomas 
(Debruit) et Liam Farrell (Doctor L). 
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lundi 18 mai

L’HOMME QUI 
RÉPARE LES FEMMES 
LA COLÈRE 
D’HIPPOCRATE
DE THIERRY MICHEL & COLETTE BRAECKMAN
Documentaire - Belgique - 2015 - 112 mn
En partenariat avec l’AFASPA

Prix Nobel de la Paix et Prix Sakharov 2014, le docteur 
Mukwege est internationalement connu comme l’homme 
qui répare ces milliers de femmes, violées durant 20 ans 
de conflits à l’Est de la République Démocratique du 
Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais 
au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte incessante pour 
mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont 
jouissent les coupables, dérange, au point d’être l’objet 
d’une nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il échappe 
miraculeusement. Menacé de mort, ce médecin pasteur 
au destin exceptionnel, vit dorénavant cloîtré dans son 
hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus. 
Mais il n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes 
auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur 
dignité, sont devenues grâce à lui de véritables activistes 
de la paix, en quête de justice. Ensemble, pourront-ils y 
parvenir ?

LES RÉALISATEURS
Cinéaste, photographe et journaliste, des mines de charbon aux 
prisons, du Brésil et du Maghreb à l’Afrique noire, Thierry Michel 
dénonce les détresses et les révoltes du monde, mêlant parfois 
fiction et réalité. Né en 1952 en Belgique, il engage à 16 ans des 
études à l’Institut des Arts de Diffusion, à Bruxelles. En 1976, il 
entre à la télévision belge où il réalise de nombreux reportages de 
par le monde. C’est ensuite le passage au cinéma. Il va alterner 
deux longs-métrages de fiction et de nombreux documentaires 
internationalement reconnus, primés et diffusés. 

Thierry Michel est aujourd’hui professeur et enseigne le « cinéma 
du réel » à l’Institut des Arts de Diffusion et à l’université de Liège. 
Il est l’auteur de deux livres de photos/textes sur l’Afrique et dirige 
également de nombreux séminaires sur l’écriture et la réalisation 
documentaire de par le monde.

Co-auteur de ce documentaire, Colette Braeckman est une 
journaliste belge. Elle est membre de la rédaction du journal 
belge francophone Le Soir, en charge de l’actualité africaine et 
plus particulièrement de l’Afrique centrale. Elle est également 
chroniqueuse dans des revues et magazines, dont Le Monde 
diplomatique. Elle a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le 
Congo, les enfants soldats et le génocide rwandais.

Ils en parlent...
Le courage des femmes, la plus belle des 
victoires, le film propose un portrait en 
miroir. D’un côté le docteur accueillant des 
femmes dévastées - et souvent abandon-
nées par leur famille - dont il est le der-
nier espoir. De l’autre, ces femmes qui se 
reconstruisent, pas à pas, et (re)donnent 
au médecin des raisons d’espérer, lorsque 
celui-ci, saisi par le doute et le décourage-
ment, se demande s’il ne devrait pas jeter 
l’éponge. Car ces femmes sont souvent de-
venues grâce à lui de véritables activistes 
de la paix. Et c’est sans doute la plus belle 
victoire du docteur Mukwege. 
RFI par Elisabeth Lequeret

2016 : * Magritte du Meilleur Film 
Documentaire. Le film a 
connu une résonance à 
l’international.

mardi 19 mai

POUR SAMA 
WAAD AL-KATEAB ET EDWARD WATTS
Documentaire - Syrie - Royaume-Uni - 2019 - 95 min

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien 
les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et 
protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur 
pays.

LA RÉALISATRICE 
Waad al-Kateab - Réalisatrice, productrice et cadreuse. Elle a 
commencé en janvier 2016 à fournir des images du conflit syrien à 
Channel 4 pour une série de reportages intitulée « INSIDE ALEPPO ». 
Ces vidéos sur le conflit en Syrie et sur cette crise humanitaire d’une 
extrême complexité ont battu des records d’audience au Royaume-
Uni. Elles ont été vues près d’un demi-milliard de fois en ligne, 
ont été primées à vingt-quatre reprises et ont reçu notamment un 
Emmy Award en 2016. Waad al-Kateab était étudiante en marketing 
à l’Université d’Alep lorsque les manifestations contre le régime 
d’Assad ont balayé le pays en 2011. Comme plusieurs centaines de 
ses compatriotes syriens, elle est devenue une journaliste-citoyenne 
déterminée à révéler les horreurs de la guerre. Elle a appris elle-
même à filmer la situation tragique des habitants d’Alep alors que les 
forces d’Assad combattaient les rebelles pour le contrôle de la ville. 
Elle est restée pendant le siège pour dénoncer les terribles pertes en 
vies humaines. En décembre 2016, lorsqu’elle a été évacuée d’Alep 
avec sa famille, elle a emporté avec elle toutes ces images recueillies 
au fil des années. Waad vit aujourd’hui à Londres avec son mari 
Hamza et ses deux filles. 

LE RÉALISATEUR
Edward Watts a réalisé plus d’une vingtaine de films et de 
documentaires. Ses films retracent des histoires de courage, 
d’héroïsme et d’humour à travers le monde. Il a couvert divers sujets, 
des crimes de guerre au Congo à la vie dans les favelas de Rio de 
Janeiro. Son film « ESCAPE FROM ISIS » révèle le sort réservé aux 
quatre millions de femmes vivant sous le contrôle de l’État islamique 
et raconte pour la première fois à la télévision l’histoire extraordinaire 
d’un réseau clandestin qui a tenté de sauver ces femmes. Ce film 
a reçu de nombreuses récompenses, dont un Emmy Award et une 
nomination aux BAFTA.

À travers son travail, Edward Watts cherche à raconter des histoires 
aux quatre coins du monde et à mettre en valeur notre humanité 
commune.

Ils en parlent…
Le vertige que procure le film tient à cette 
sensation de percevoir la ville s’effondrer 
mur par mur autour de nous, qui accompa-
gnons ce couple de vaincus magnifiques. 
Mais il repose aussi sur la foi stupéfiante 
dont est investi l’acte même de filmer, 
quelles que soient les circonstances. 
Positif par Stéphane Goudet

Documentaire mêlant le journal intime et le 
reportage de guerre en Syrie, «Pour Sama» 
est un remarquable témoignage sur la vio-
lence des combats, l’injustice, le courage, 
l’amour et la résilience. Bande à part 
par Isabelle Danel

Film politique mais jamais partisan, « 
Pour Sama » est un témoignage essentiel 
sur la cruauté de la guerre. Le Nouvel 
Observateur par François Forestier

2019 : * Œil d’or du documentaire 
au Festival de Cannes 

 * Festival du Film 
Britannique de Dinard
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UN DIVAN 
À TUNIS
DE MANELE LABIDI LABBÉ
Fiction - Tunisie, France - 2018 - 88 min

Selma Derwish, 35 ans, après avoir 
exercé en France, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire 
de Tunis. Les débuts sont épiques, entre 
ceux qui prennent Freud et sa barbe pour 
un Frère musulman et ceux qui confondent 
séance tarifée avec «prestations tarifées». 
Mais au lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante dans ce pays 
schizophrène. Alors que Selma commence 
à trouver ses marques, elle découvre qu’il 
lui manque une autorisation de pratique 
indispensable pour continuer d’exercer…

LA RÉALISATRICE
Franco-Tunisienne, née en région parisienne en 
1982, Manele Labidi Labbé s’oriente d’abord 
dans une carrière en finance avant de décider de 
changer de vie. Depuis, elle a écrit des fictions 
pour la radio, le théâtre et la télévision. À la sortie 
de l’atelier scénario de La Fémis, elle rencontre le 
producteur Jean-Christophe Reymond avec qui 
elle poursuit le développement de « ARAB BLUES » 
(Un divan à Tunis).

Ils en parlent...
Dans la Tunisie post-Révolution, la population a perdu ses repères, 
tiraillée entre son traditionalisme et son envie progressiste qui 
remet du même coup en question les fondements mêmes de son 
fonctionnement social. Autant de barrières qui vont se lever contre 
la démarche de Selma, parfaitement interprétée par Golshifteh 
Farahani.

Et cette réalité, où la menace salafiste n’est jamais bien loin, 
Manele Labidi en a pleinement conscience et décide de la tourner 
régulièrement en ridicule. Non pas pour se moquer des gens, mais 
pour montrer l’absurdité d’un système qui ne sait plus vraiment 
pourquoi il existe. À travers les différentes analyses entamées par 
les personnages secondaires hauts en couleur du film, Un divan 
à Tunis met donc en lumière toutes les carences d’une structure 
sociale qui a fait son temps, tout autant qu’il met en valeur son 
désir d’émancipation en abordant notamment le contexte post-ré-
volutionnaire sous un angle névrotique très bien vu.
La grande intelligence du film est de ne jamais juger ses person-
nages. Si chacun représente un archétype de la société tunisienne, 
le tout est croqué avec énormément de tendresse et d’attention. 
Indiscutablement, la réalisatrice aime ceux dont elle raconte l’his-
toire, cela se sent et ça fait plaisir à voir. Ainsi, le film acquiert 
une bonne humeur et une légèreté plus que bienvenues pour par-
ler d’un sujet extrêmement sérieux (…). EcranLarge.com par 
Christophe Foltzer

2019 : * Festival de Venise - Venice days - Prix du public
 * Festival de Toronto - World Contemporary 

Cinema
 * Festival du film Franco-arabe de Noisy-le-sec

Alger, années 90.
Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir styliste. A 
la nuit tombée, elle se faufile à travers 
les mailles du grillage de la cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte 
de nuit où elle vend ses créations aux 
«papichas», jolies jeunes filles algéroises.
La situation politique et sociale du pays 
ne cesse de se dégrader. Refusant cette 
fatalité, Nedjma décide de se battre pour 
sa liberté en organisant un défilé de mode, 
bravant ainsi tous les interdits.

mercredi 20 mai

PAPICHA
DE MOUNIA MEDDOUR
Fiction - France, Algérie, Belgique, Qatar - 2019 - 105 min

LA RÉALISATRICE
Après des études de journalisme à la faculté 
d’Alger, Mounia Meddour obtient une Maîtrise 
en information et communication à Paris 8. En 
2000, elle se forme au cinéma à La Fémis et à 
la production au Centre Européen de Formation 
à la Production de Films. Elle réalise plusieurs 
documentaires : « TIKJDA : LA CARAVANE DES
SCIENCES, PARTICULES ÉLÉMENTAIRES, LA
CUISINE EN HÉRITAGE ». Son documentaire 
« CINÉMA ALGÉRIEN UN NOUVEAU SOUFFLE » 
s’intéresse aux jeunes réalisateurs de sa 
génération qui ont vécu la « décennie noire ». 
Son court-métrage « EDWIGE » a été sélectionné 
dans de nombreux festivals internationaux et 
a remporté plusieurs prix. Son premier long-
métrage « PAPICHA » réalisé en 2019 a obtenu 
le prix Sopadin du meilleur scénario et l’aide à 
l’écriture du CNC. Il est sélectionné au Festival de 
Cannes 2019, dans la section Un certain Regard.

Ils en parlent...
Papicha est un cri de rage contre l’obscurantisme qui a menacé 
d’engloutir ce grand pays qu’est l’Algérie et qui le menace encore 
à chaque soubresaut du régime policier qui l’enserre (…) On ne 
saurait assez saluer le talent de cette réalisatrice et de son équipe, 
leur courage également, pour avoir livré une si belle histoire qui 
résonne au-delà des frontières de l’Afrique du nord, jusqu’à nos 
frontières moralisatrices, elles aussi au banc des accusés. www.
lebleudumiroir.fr

Mettant en scène une lutte de pouvoir entre femmes aux idéaux 
opposés, «Papicha» expose avec force un sujet : l’intégrisme reli-
gieux. Bande à part par Hélène Robert

Au fur et à mesure qu’il épouse le regard de son héroïne, scrute 
les gestes d’une jeune femme refusant de se soumettre, «Papicha» 
gagne en force et en finesse. Ecran Large par Simon Riaux

Mounia Meddour signe un beau plaidoyer, aux accents autobio-
graphiques, plein de chaleur et d’humour aussi, sur la solidarité 
et la complicité dans l’adversité. La Croix par Jean-Claude 
Raspiengeas2019 : * Festival de Cannes Un certain regard 

-sélection officielle 
 * Festival du film Francophone d’Angoulême - 

meilleur scénario -meilleure actrice - prix du 
public

 * Prix Sopadin du meilleur scénario
2020 :  * César du cinéma : meilleur premier film et 

meilleur espoir féminin pour la comédienne 
Lyna Khoudri
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mercredi 20 mai  

ATLANTIQUE  
DE MATI DIOP
Fiction - France, Sénégal, Belgique - 2019 - 105 min 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter 
le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se 
trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, 
Ada, promise à un autre homme.
Quelques jours après le départ en mer des garçons, 
un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de 
mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter 
que les esprits des noyés sont revenus. Si certains 
viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu 
faire ses adieux à Ada.

LA RÉALISATRICE
Mati Diop est réalisatrice et actrice française. Elle évolue dans le 
monde de l’art depuis son enfance grâce à son père musicien, Wasis 
Diop. Quant à son oncle Djibril Diop, il lui transmet sa passion pour le 
cinéma. Il s’agit d’un célèbre producteur sénégalais.

En 2006, elle s’inscrit au laboratoire de recherche artistique au Palais 
de Tokyo, le Pavillon. Elle poursuit ses études en 2007 au Studio 
national des arts contemporains du Fresnoy. En parallèle, Mati Diop 
réalise des courts-métrages en s’inspirant de ses cinéastes préférés 
comme John Cassavetes et Apichatpong Weerasethakul.

Elle obtient son premier rôle principal en 2008 dans 35 rhums signé 
Claire Denis. La même année, elle présente au Festival de Cannes 
le projet sur lequel elle travaille. Sorti en 2013, le documentaire 
Mille Soleils parle du film Touki Bouki réalisé en 1973 par son oncle. 
Comme toutes ses œuvres, celle-ci est diffusée au cours des 
différents festivals internationaux. L’une d’entre elles, Atlantiques, 
obtient en 2010 le Tigre du meilleur court-métrage pendant le festival 
du film de Rotterdam.

S’armant de courage et de volonté, Mati Diop produit son premier 
film long-métrage en 2018, qu’elle intitule Atlantique. Celui-ci retient 
l’attention des jurys du Festival de Cannes 2019. Ils le choisissent 
parmi la sélection officielle des productions concourant pour la 
Palme d’or. En mai 2019, elle reçoit le Grand Prix, lors du Festival de 
Cannes, pour son film Atlantique.

Ils en parlent…
Mati Diop parvient à conjuguer le politique 
avec le sensible, les combats sociaux avec 
le charnel. Bande à part par Benoît 
Basirico

Mati Diop aborde la question des exilés 
depuis la rive du départ et nous immerge 
dans un monde où le réel vascille, laissant 
place à l’onirique, à la fable. Et comme ses 
personnages, on sort possédé de cette 
traversée inattendue. Ecran Large par 
Simon Riaux
Deux idées puissantes font d’Atlantique un 
poème rageur et atmosphérique : la pre-
mière consiste à raconter la migration du 
côté des femmes restées au pays, lors de 
quelques scènes hallucinatoires où elles 
reprennent le pouvoir. La seconde, c’est 
d’avoir imaginé ce que diraient les morts 
s’ils pouvaient s’exprimer. Le Monde par 
Clarisse Fabre

Mais si ce regard à travers l’intime ou les 
dogmes locaux (mariages arrangés) de 
manière presque documentaire est une 
réussite, celle-ci ne serait rien sans la di-
mension fantastique qui vient donner toute 
sa sève au film. Rolling Stone par La 
Rédaction

2019 : * Grand Prix du Festival de Cannes

jeudi 21 mai 

LA NOIRE DE…
OUSMANE SEMBÈNE
Fiction - Sénégal - 1966 - 60 min
En partenariat avec le Festival Filmer le travail à Poitiers

La dramatique histoire de Diouna, une jeune fille naïve, 
engagée pour la durée de leur « congé » en France par 
un couple de coopérants. Elle part pour Antibes pleine 
d’illusions. En réalité elle ne trouvera que le sort d’une 
bonne à tout faire et le mépris froid de ses patrons. Au 
fond de sa solitude, elle finira par se suicider.
Ce sujet est basé sur un fait divers survenu en 1958 sur la 
Côte d’Azur et dont Sembène prit connaissance dans un 
journal.

LE RÉALISATEUR
Originaire d’un village de Casamance, Sembene Ousmane fait partie 
des tirailleurs sénégalais mobilisés par l’armée coloniale française 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Arrivé clandestinement à 
Marseille en 1946, il y travaille comme maçon, puis docker. C’est 
à cette époque que le jeune homme engagé - il milite à la CGT- 
découvre le cinéma et la littérature. Devenu écrivain, il relate son 
expérience d’immigré dans « LE DOCKER NOIR », son premier roman, 
publié en 1956.

Désireux de se faire entendre par le plus grand nombre, Ousmane 
Sembene, bientôt quadragénaire, choisit de s’exprimer à travers le 
cinéma. Après avoir consulté André Bazin et Georges Sadoul, il part 
étudier le 7e art à Moscou. En 1963, il signe son premier court-
métrage, « BOROM SARRET », qui décrit le quotidien d’un charretier 
à Dakar. Il passe au long trois ans plus tard avec « LA NOIRE DE... », 
l’histoire d’une domestique noire maltraitée par ses patrons blancs. 
Couronné par le Prix Jean-Vigo, ce film est le tout premier long-
métrage produit et réalisé en Afrique noire.

S’il dépeint avec humour et sans concessions les rapports 
sociaux dans l’Afrique contemporaine (« LE MANDAT », 1968), 
Sembène Ousmane s’attache aussi à évoquer les pages les plus 
sombres de l’histoire de son continent : les conflits religieux au 
XVIIe siècle (« CEDDO », 1977), ou les affrontements avec l’armée 
coloniale durant la guerre : « DIEU DU TONNERRE » en 1971, puis 
« LE CAMP DE THIAROYE », Grand Prix du Jury à Venise en 1988, 
une œuvre qui revient sur le massacre des tirailleurs sénégalais 
par des gradés français en 1945. Après « GUELWAAR » (1991), 
Sembene, homme de combats, entame une trilogie baptisée 
« L’HÉROÏSME AU QUOTIDIEN », portant notamment sur la condition 
des femmes en Afrique : il fait le portrait d’une mère célibataire dans 
« FAAT KINÉ, LE PREMIER VOLET » (2001), tandis que « MOOLAADÉ » - 
l’un des films les plus remarqués au Festival de Cannes 2004 - est 
une dénonciation de l’excision.

Le réalisateur, scénariste, écrivain, est décédé en 2007 à Dakar. 

Ils en parlent…
La Noire de..., invite les spectateurs à réflé-
chir au parcours de ces mères de familles, 
grand-mères, grand-pères, « chibanis » qui 
font partie intégrante d’une autre histoire 
de France. Des gens au train de vie ordi-
naire acquis au prix de sacrifices extraordi-
naires.  www.clique.tv
Ce récit d’une aliénation révéla le talent du 
cinéaste sénégalais Ousmane Sembène. 
Du grand art ! avoir-alire.com

(…) On vit son sentiment d’isolement et de 
perte d’identité qui la conduit à regretter 
d’avoir quitté son pays natal. Sembène 
Ousmane démarre avec ce film le combat 
de toute une vie : la lutte contre l’escla-
vage moderne des Noirs et leur soumis-
sion aux Blancs. Un film qui ne peut pas 
laisser indifférent sur des sujets toujours 
d’actualité ! AfricaVivre - Le Mag par 
Maxime Bonin

1966 : * Tanit d’or, Carthage
 * Grand prix, Festival 

mondial des Arts Nègres 
(Dakar)

 * Prix Jean Vigo
2015 : * Présentée au Festival 

de Cannes, la copie de 
ce chef-d’œuvre a été 
restaurée par la Cineteca 
di Bologna et The Film 
Foundation’s World 
Cinema Project, créé 
par Martin Scorsese afin 
de préserver les films 
essentiels négligés par 
l’histoire du cinéma. 

2020 : * Sélection Festival Filmer 
le travail à Poitiers
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jeudi 21 mai 

LE FEU SACRÉ 
D’ÉRIC GUÉRET 
Documentaire - France – 2019 – 90 min
En partenariat avec le FIGRA

L’aciérie Ascoval, dans le Nord, est 
menacée de fermeture. Les 300 salariés 
ont une année pour trouver un repreneur. 
Face à la mondialisation est-il possible de 
sauver l’industrie française ?
Pour devenir compétitif et sauver les 
emplois, il faut réduire les coûts de toute 
urgence, accepter d’abandonner certains 
acquis sociaux et ne jamais baisser 
les bras. Il reste ensuite à convaincre 
Vallourec, actionnaire et principal client 
de l’aciérie, de soutenir un plan de reprise. 
Une lutte s’engage entre le géant Vallourec 
et la petite aciérie de Saint-Saulve, 
soutenue officiellement par le ministre de 
l’économie. Mais au-delà des déclarations 
publiques, qui a vraiment intérêt à ce que 
l’aciérie survive ?

LE RÉALISATEUR
La plupart des films d’Éric Guéret racontent des 
combats. Combats collectifs pour une cause 
comme « Greenpeace, Opération plutonium » 
qui relate l’action des militants anti-nucléaires ou 
combats individuels comme dans « La mort est 
dans le pré » auprès des agriculteurs victimes de 
pesticides. Ils rendent compte également des 
discriminations comme « Homos la haine » sur 
l’homophobie et ses conséquences. Ses derniers 
films se concentrent plus sur les démarches de 
reconstruction et de résilience des victimes de 
traumatismes, comme « 13 novembre, vivre 
avec » qui accompagne quelques victimes des 
attentats de Paris au cours de leur première année 
de survivants ou « Enfance abusée » qui donne la 
parole à 8 victimes de la pédophilie.

Ils en parlent…
Éric Guéret filme avec une infinie délicatesse l’attente dans cette 
aciérie qui n’est toujours pas fixée sur son sort.
Le jour où Emmanuel Macron est venu visiter cette aciérie à deux 
pas de Valenciennes, il n’était encore que ministre. Casque de 
chantier vissé sur le crâne, il avait promis aux 281 salariés qu’ils 
ne perdraient pas leur emploi. C’était en juin 2016, juste avant 
de lâcher Hollande pour fonder En Marche !. Elu président un an 
plus tard, il n’est jamais revenu à Saint-Saulve mais les ouvriers 
d’Ascoval, eux, gardent amèrement ses paroles en mémoire. 
Convaincus d’avoir été trahis par l’Etat, ils ne sont toujours pas 
fixés sur leur sort aujourd’hui. C’est cet intense sentiment de trahi-
son qu’Éric Guéret s’emploie à filmer, avec d’infinies précautions, 
depuis l’annonce du redressement judiciaire en 2018.
www.nouvelobs.com par Charlotte Cieslinski

Il n’y a pas trois documentaires de cette qualité en une année. 
« Ascoval, la bataille de l’acier », signé Éric Guéret, est un thriller 
politico-économique haletant et douloureux. Du combat des sala-
riés, à la duplicité de l’Etat, jusqu’au formidable coup de gueule 
de Xavier Bertrand. Télérama par Marie Cailletet et Olivier 
Milot 

Placée en redressement judiciaire, l’aciérie de Saint-Saulve, dans 
le Nord, avait un an pour augmenter sa compétitivité et trouver un 
repreneur. (…) un documentaire poignant, passionnant et visuel-
lement très réussi raconte cette course contre la montre. France 

Inter par Dorothée Barba

2019 : * Sélection officielle au FIGRA 

vendredi 22 mai  

ZONA FRANCA
GEORGI LAZAREVSKI
Documentaire - France - 2016 - 100 min
En partenariat avec Tenk et l’ACID

Zona Franca est une vaste étendue de centres 
commerciaux au cœur de la province chilienne du détroit 
de Magellan. Ce territoire porte partout les cicatrices des 
bouleversements qui transformèrent le dernier espace 
sauvage de l’Amérique originelle en une vitrine de la 
société marchande. Entre les débris de l’Histoire, les 
paysages infinis de Patagonie et les touristes en quête de 
bouts du monde, un chercheur d’or, un chauffeur routier et 
une jeune vigile subsistent. Antihéros modernes traînant 
la charge de rêves brisés, ils révèlent ce qui n’apparaît 
pas sur les prospectus des tour-operators : une violence 
profondément enracinée dans cette terre, qui surgit en 
pleine lumière lorsqu’une grève paralyse la région…

LE RÉALISATEUR
D’origine belgo-macédonienne, Georgi Lazarevski vit à Paris. Il 
s’initie à la photographie à 16 ans. Après des études de cinéma à 
l’École nationale Louis Lumière, il collabore à la prise de vue sur de 
nombreux courts-métrages, documentaires et longs-métrages, et 
poursuit parallèlement une carrière de photographe indépendant.

De 1994 à 1997, il travaille régulièrement pour les organisations 
humanitaires dont Équilibre, pour laquelle il réalise également des 
films de commande en Bosnie, à Gaza et en Irak.

Il illustre les agendas 1997 et 1998 d’Amnesty International, est 
lauréat du prix Jeune talent et du prix Chroniques Nomades. Son 
travail personnel explore les rapports de l’humain à la nature, la 
notion de bout du monde, l’enfermement et les tentatives de 
l’homme pour échapper à sa condition. Après avoir exposé aux 
festivals de Honfleur et de Romainville « VOYAGE EN SOL MAJEUR », il 
réalise en 2006, le film documentaire « ÉPONYME », récompensé par 
de nombreux prix et diffusé dans une trentaine de pays. En 2008, 
son second film, « THIS WAY UP » (Le Jardin de Jad), reçoit le prix Don 
Quichotte au festival de Cracovie. Georgi Lazarevski rejoint la maison 
de photographes Signatures dès sa création en 2007.

Ils en parlent…
La mondialisation vécue de l’autre bout 
du globe, aux fins fonds de la Patagonie 
chilienne, qui égrène la sémantique de 
l’acculturation, en donnant voix aux ou-
bliés du monde. Sous couvert d’un point 
de vue neutre, le documentaire se fait indi-
rectement le miroir de nos vanités. aVoir-
aLire.com par Frédéric Mignard

Georgi Lazarevski (…) a un regard magni-
fique, émouvant, sur cette contrée battue 
par les vents et les vagues du pôle Sud. 
Puissance poétique, beauté des confins. Le 
Nouvel Observateur par François 
Forestier

Une belle réflexion sur l’opposition de deux 
mondes, dans une Patagonie où une grève 
vient rouvrir les cicatrices coloniales. Les 
Fiches du Cinéma par Marie Toutée

2019 : * Étoile de la Scam
 * Focus Patagonie au Festival Biarritz Amérique Latine 
 * Prix du public au Festival International du Film Insulaire de Groix 
2017 : * Prix La Croix du documentaire
 * Sélection aux Rencontres du film documentaire de Mellionnec 
 * Millenium - Festival international du documentaire - Bruxelles - 

Panorama «Planète»
 * Film d’ouverture au festival Filmer le travail - Poitiers 
2016 : * Mention spéciale Traces de Vies - Clermont-Ferrand 
 * Compétition française au Cinéma du réel - Paris 
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vendredi 22 mai  

LA MISÉRICORDE  
DE LA JUNGLE
DE JOËL KAREKEZI
Fiction - Belgique, France, Rwanda - 2018 - 91 min

1998, région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le 
Rwanda. Alors que la deuxième guerre du Congo fait rage, 
le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune 
soldat Faustin perdent la trace de leur bataillon. 
Ils se retrouvent alors isolés et sans ressources pour 
faire face à la jungle la plus vaste, la plus dense, et la plus 
hostile du continent. 
Eprouvés par la faim, la soif et la maladie, ils devront faire 
face à leurs propres tourments, et à ceux d’un territoire 
ravagé par la violence.

LE RÉALISATEUR
Joël Karekezi a obtenu son diplôme de réalisateur à l’école de cinéma 
Cinecours en 2008. Ce jeune réalisateur, scénariste et producteur 
rwandais, entraîne son spectateur à réfléchir sur l’absurdité de la 
guerre, mais aussi, et surtout, sur le pardon et l’espoir. Rescapé de la 
guerre du Rwanda, il est habité par le devoir de témoigner. Il tourne 
son premier court-métrage The Pardon (Le Pardon) en 2009. Gagnant 
du prix Golden Impala au festival de film Amakula en Ouganda et 
sacré meilleur court-métrage au festival africain du court-métrage 
de la Silicon Valley en 2010, The Pardon est projeté dans différents 
festivals de films autour du monde. Son premier long-métrage, 
Imbabazi (Le Pardon), a bénéficié d’une bourse de développement 
du festival international du film de Göteborg. Il a de plus remporté le 
Nile Grand Prix 2014 au Luxor African Film Festival et le prix de Best 
Director au International Images Film Festival For Woman 2014. En 
2012, son scénario The Mercy of the Jungle (La Miséricorde de la 
jungle) a gagné le prix CFI du projet le plus prometteur au Marché 
du film de Durban. Il a également été sélectionné à Cannes pour 
La Fabrique des Cinémas du Monde 2013, au Locarno Open Doors 
2014, à l’Atelier Grand Nord 2015, au Forum de production de Namur 
2015 et aux Rencontres de Coproduction Francophone à Paris 2015. 
La Miséricorde de la jungle vient de remporter l’Étalon d’Or, la plus 
haute distinction du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de 
la télévision de Ouagadougou.

Ils en parlent…
« (…) La jungle devait être vivante, être 
un personnage à part entière. Elle possède 
une poésie, que j’ai tentée de souligner. La 
nature, dangereuse et belle, incite à une ré-
flexion sur soi, sur l’avenir. La Miséricorde 
de la jungle s’ancre dans le contexte de 
la deuxième guerre du Congo, mais son 
propos se veut plus universel, le film ne 
parle pas seulement aux Africains. Il invite 
à réfléchir sur le cycle de la violence et ses 
conséquences, bien au-delà des frontières 
géographiques. ». Extrait entretien de 
Joël Karekezi par Isabelle Poitte 
- Télérama

« (…) Le drame supporte de vibrantes 
pointes d’humour et de profonds échanges, 
sans que les dialogues n’envahissent un 
récit qui laisse la part belle à l’épopée hu-
maine et au dépassement de soi. (…) 
À la fois voyage intérieur et manifeste pour 
une nouvelle humanité, «La Miséricorde 
de la jungle» convainc par la juste dis-
tance qu’il établit avec son sujet et ses 
protagonistes. Il maintient une tension 
propice à l’attention sans tomber dans les 
ficelles trop visibles du film de genre. Plus 
encore, il décèle la vulnérabilité de ceux 
qui se croient insensibles et valorise l’in-
trospection face aux drames de l’histoire 
et aux tremblements de notre monde. ». 
Allociné - par Oliver Barlet

2013 : * Cannes - Fabrique des Cinémas du Monde
2014 : * Locarno - Open Doors
2018 : * TIFF – Discovery
2019 : * Etalon d’or de Yennenga du Fespaco 

L E S  F I L M S  D E  L ’ A P R È S - M I D I  E T  K H O N A  T A L K I E S  P R É S E N T E N T

U N  F I L M  D E  R U B A I Y A T  H O S S A I N

A V E C  R I K I T A  N A N D I N I  S H I M U ,  N O V E R A  R A H M A N ,  D E E P A N W I T A  M A R T I N ,  P A R V I N  P A R U ,  M A Y A B I  M A Y A ,  M O S T A F A  M O N W A R ,  S H A H A N A  G O S W A M I 

P R O D U I T  P A R  L E S  F I L M S  D E  L ’ A P R È S - M I D I  E T  K H O N A  T A L K I E S  E N  C O - P R O D U C T I O N  A V E C  B E O F I L M ,  M I D A S  F I L M E S  E T  C I N E M A  C O C O O N  A V E C  L E  S O U T I E N  D E  E U R I M A G E S ,  L ’ A I D E  A U X  C I N É M A S  D U  M O N D E ,  C E N T R E  N A T I O N A L  D U  C I N É M A  E T  D E  L ’ I M A G E 
A N I M É E ,  I N S T I T U T  F R A N Ç A I S ,  T H E  D A N I S H  F I L M  I N S T I T U T E  C O - M I N O R  S C H E M E ,  S Ø R F O N D + ,  T O R I N O  F I L M  L A B ,  C R E A T I V E  E U R O P E  M E D I A  P R O G R A M M E  O F  T H E  E U R O P E A N  U N I O N  A V E C  L A  P A R T I C I P A T I O N  D E  O P E N  D O O R  F E S T I V A L  D E L  F I L M 
L O C A R N O ,  B E S T L E S  F O N D ,  3 F ’ S  M E D I E - O G  K U L T U R F O N D ,  J Y L L A N D S  P O S T E N  F O N D E N  S C É N A R I O  R U B A I Y A T  H O S S A I N ,  P H I L L I P E  B A R R I È R E  R É A L I S A T I O N  R U B A I Y A T  H O S S A I N  I M A G E  S A B I N E  L A N C E L I N  S O N  E L I S H A  A L B E R T ,  J A C Q U E S  P E D E R S E N

D I R E C T I O N  A R T I S T I Q U E  J O N A K I  B H A T T A C H A R Y A  M O N T A G E  R A P H A Ë L L E  M A R T I N - O L G E R ,  S U J A N  M A H M U D  M U S I Q U E  O R I G I N A L E  T I N  S O H E I L I  P R O D U C T I O N  E X É C U T I V E  A A D N A N  I M T I A Z  A H M E D ,  A U N G  R A K H I N E 
P R O D U C T I O N  F R A N Ç O I S  D ’ A R T E M A R E ,  A S H I Q U E  M O S T A F A  C O - P R O D U C T I O N  P E T E R  H Y L D A H L ,  P E D R O  B O R G E S ,  A A D N A N  I M T I A Z  A H M E D ,  R U B A I Y A T  H O S S A I N  V E N T E S  I N T E R N A T I O N A L E S  E T  D I S T R I B U T I O N  P Y R A M I D E

©
 20

19
 - P

YR
AM

IDE
 - L

OU
ISE

 M
AT

AS

samedi 23 mai

MADE IN 
BANGLADESH
RUBAIYAT HOSSAIN
Fiction - France, Bangladesh, Danemark, Portugal - 95 min

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine 
textile à Dacca, au Bangladesh. Face à 
des conditions de travail de plus en plus 
dures, elle décide avec ses collègues de 
monter un syndicat, malgré les menaces 
de la direction et le désaccord de son mari. 
Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

LA RÉALISATRICE
Née à Dacca en 1981, Rubaiyat Hossain a étudié 
le cinéma à la New York Film Academy. En 
2011, « MEHERJEHAAN », qui narre les amours 
d’une Bengalie et d’un soldat pakistanais au 
cours de la guerre de libération du Bangladesh, 
sème la controverse et inscrit la jeune 
réalisatrice dans un cinéma engagé. Avec 
« LES LAURIERS-ROSES ROUGES » (2015), elle 
poursuit son œuvre tout en continuant à travailler 
pour des organisations consacrées aux droits 
des femmes de son pays. Découvert à Toronto 
et à Amiens, « MADE IN BANGLADESH » est son 
troisième long-métrage.

Ils en parlent...
Que peuvent quelques ouvrières d’une usine de textile bangla-
daise face à l’inhumanité de leurs conditions de travail ? Le film de 
Rubaiyat Hossain est un récit d’émancipation féminine dont le ré-
alisme et la précision documentaire sont transcendés par un idéal 
: celui qui pousse sa jeune héroïne, Shimu, à fédérer ses collègues 
en syndicat et à gripper la mécanique d’un système patriarcal sou-
mis au libéralisme le plus sauvage. 
Après avoir filmé une actrice issue de la classe moyenne en quête 
d’affranchissement et d’une vie qui s’accorderait enfin à ses désirs 
(Les Lauriers-roses rouges, 2015), Rubaiyat Hossain poursuit son 
exploration de la condition des femmes au Bangladesh. Dans cette 
société dont l’industrie du textile, capitale pour l’économie du pays, 
se compose à 85% d’ouvrières travaillant hors de tout cadre sécuri-
sé, le personnage de Shimu s’élève en symbole de résistance et de 
lutte. Le film la suit en un mélange de description coup de poing et 
de fable sociale mêlant sororité et vertus du syndicalisme. Ce por-
trait à la fois intime et collectif, aussi vif que bouleversant, fait de 
Made in Bangladesh un grand film universel sur la dignité humaine 
et sur la puissance des femmes dans un monde livré aux ravages 
du capitalisme mondialisé. Vincent Malausa Chroniqueur 
cinéma

2019 : * Prix du jury des Activités Sociales de 
l’Énergie au Festival International du Film 
d’Amiens.

 * Sélection au Festival International du Film de 
Toronto.

 * Sélection Festival BFI du film de Londres.
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Nina et Madeleine, 
deux retraitées, sont 
profondément amoureuses 
l’une de l’autre. Aux yeux 
de tous, elles ne sont que 
de simples voisines vivant 
au dernier étage de leur 
immeuble. Au quotidien, 
elles vont et viennent entre 
les deux appartements 
et partagent leurs vies 
ensemble. Personne ne 
les connaît vraiment, 
pas même Anne, la fille 
attentionnée de Madeleine. 
Jusqu’au jour où un 
événement tragique fait 
tout basculer...

samedi 23 mai

DEUX
FILIPPO MENEGHETTI 
Fiction - France - 2019 - 95 min

LE RÉALISATEUR 
Originaire de Padova en Italie, 
Filippo Meneghetti a fait 
ses premières expériences 
en travaillant dans le circuit 
indépendant à New York. 
Après des études de 
cinéma puis d’anthropologie 
à Rome, il collabore à 
l’écriture du long-métrage 
« IMAGO MORTIS » (2009). 
Parallèlement, il travaille 
comme premier assistant 
pendant plusieurs années. Il 
passe ensuite à la réalisation 
avec les courts-métrages 
« UNDICI » (en coréalisation 
avec Piero Tomaselli, 2011) 
et « L’INTRUSO » (2012) 
récompensés dans de 
nombreux festivals. Il s’installe 
en France en 2018 où il réalise 
le court-métrage « LA BÊTE ». 
« DEUX » est son premier 
long-métrage.

Ils en parlent...
Avec Deux, son remarquable premier long-métrage, dévoilé en première mondiale dans la 
section Discovery du 44e Festival de Toronto, Filippo Meneghetti, cinéaste italien vivant en 
France, dissèque avec une délicate virtuosité teintée de suspense les amours clandestins et 
contrariés de deux retraitées, offrant de merveilleux rôles à l’Allemande Barbara Sukowa et 
à la Française Martine Chevallier (sociétaire de la Comédie Française). 
(…) Orchestrant minutieusement un ballet subtil de variations de l’intrigue (un très bon scé-
nario que le réalisateur a écrit avec Malysone Bovorasmy, en collaboration avec Florence 
Vignon) autour de la logique spatiale et symbolique des deux appartements en vis-à-vis, 
Filippo Meneghetti démontre d’indéniables qualités de mise en scène, d’une élégante 
discrétion, sur un sujet fort dont ses deux actrices principales restituent idéalement les 
nuances. Introduisant un brin de mystère lors du prologue et d’une autre séquence onirique, 
le cinéaste délivre en finesse un mélodrame sentimental et social (la norme, la vieillesse) 
particulièrement bien mené et très empathique, signant donc des débuts plus que promet-
teurs. Cineuropa par Fabien Lemercier

2019 : * Sélectionné au Festival international du film de Toronto, London 
Film Festival, Cinémed à Montpellier, Festival international du 
film de Thessalonique, Rome Film Festival, Chéries-Chéris, Les 
Arcs Film Festival, Macao.

2020 : * Prix du jury des Activités Sociales de l’énergie au Festival 
Premiers Plans d’Angers.
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