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En s’attachant à décrypter par le cinéma 
des questions de sciences et de société, 
le Festival À NOUS DE VOIR se frotte de-
puis 26 ans à l’image. Celle-ci, capable 
de séduire et de fasciner, nécessite tou-
tefois une mise en distance et un regard 
critique. Face à cette surconsommation 
d’images, l’engagement cinématogra-
phique qui est le nôtre propose de re-
considérer les savoirs – partagés, croisés 
(cinéastes-citoyens-scientifiques) – pour 
permettre à chacun d’appréhender autre-
ment le monde dans lequel nous vivons.

Au travers d’une sélection de films, nous 
nous battons pour initier une forme de ré-
sistance à l’hermétisme, à l’exhaustivité 
illusoire des savoirs de type scientifique 
véhiculés par l’image. Nous vous invitons 
de ce fait à découvrir des cinéastes qui 
suggèrent sans démontrer, sans tout vou-
loir montrer, et qui nous invitent à faire 
confiance au hors-champ pour remettre 
en cause certains partis-pris. En déve-
loppant notre capacité à envisager l’exis-
tence même de l’invisible, du hors-cadre 
et des arrière-plans, ils nous permettent 
d’accéder à un autre point de vue face 
à la profusion d’images à laquelle nous 

« Au temps des clips, des jeux vidéo, des pubs, des reality shows, qu’avons-nous à faire du 
cinéma ? À l’heure des simulations, des programmes, des oracles, des scénarios, des sondages, 
des prévisions et précautions, à quel autre présent peut nous ouvrir le cinéma documentaire ? »

Jean-Louis Comolli (Voir et Pouvoir)

ÉDITO 

sommes confrontés quotidiennement. 
Cette proposition artistique, que nous 
soutenons, se veut le contrepoint d’une 
manière schématique et réductrice de 
représenter le monde. Pour se mettre à 
l’œuvre et encourager les alternatives, ce 
sont plus de 30 débats qui seront animés 
par des scientifiques et des cinéastes.

Ère de la saturation et saturation de l’air : 
À NOUS DE VOIR ouvre la porte en 2012 à 
des sujets qui montrent à quel point l’in-
visible, le non-dit, ce qui est « tu », caché 
nous entourent. Mauvaises ondes, ra-
dioactivité ou pesticides sont au pro-
gramme pour nous rappeler qu’une 
confiance aveugle ne doit pas nous pri-
ver de bon sens. Mais l’invisible ne se 
cantonne pas seulement là et nous vous 
proposons de l’explorer sous d’autres 
déclinaisons : bonheur, Boson, mémoire, 
espace… 

Face aux enjeux de sciences, « un cinéma 
qui nous concerne », c’est un cinéma 
responsable, où chacun peut trouver sa 
place. 

Maintenant, c’est à vous de voir…
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PARTICIPATION 
LIBRE

Cette année, nouvelle formule au Festival 
À Nous de Voir. Participer, c’est soutenir le 
festival mais c’est aussi se sentir concerné 
par un événement citoyen. 

Un événement proposé par la M.J.C d’Oullins 
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Le jury 
professionnel 
2012  
VINCENT AMIEL, Président 
Critique de cinéma à la revue PO-
SITIF et professeur des universités 

VIRGINIE ALBE, 
Professeur de didactique des 
sciences et des techniques à 
l’ENS de Cachan  

MARTIN BARNIER, 
Professeur en Histoire du cinéma 
à l’Université Lyon II 

MICHEL BERTHET, 
Chef du département « Homme 
au travail » à l’INRS. Ancien res-
ponsable du département Santé 
Travail à l’ANACT

STÉPHANE DELIGEORGES, 
Journaliste, producteur de 
l’émission Continent Sciences à 
France Culture 

SIMON FLÉMAL, 
Docteur en psychopathologie et 
psychologie clinique  

JEAN-GABRIEL GANASCIA, 
Expert en  intelligence artificielle, 
informatique, sciences cognitives. 
Professeur à l’Université Pierre et 
Marie Curie Paris VI 

ROXANE HAMERY, 
Maître de conférences en études 
cinématographiques à l’Université 
Rennes II, spécialité cinéma et 
sciences

La sélection 
Un premier collectif composé de huit personnes 
présélectionne une trentaine de films. Cette présélection 
est  ensuite étudiée par le comité scientifique, composé 
d’une dizaine de chercheurs issus des universités de la 
Région Rhône-Alpes. 

concours 2012 

Les membres 
du collectif de 
présélection 
ESTELLE BERGER 
BÉATRICE CHARRETON
PASCALE DUFRAISSE  
JOCELYNE HOUDOT  
ALAIN JOACHIM  
ANNIE MARTINACHE  
MARIE-AGNÈS PERREL  
HASSINA SAHLI 
CARMELA TORTOSA 

Les équipes de sélection : 
Les membres 
du comité 
scientifique
THOMAS BOUILLON, 
Coordinateur de l’association 
Festivals Connexion

HUGUES CHABOT, 
Maître de conférences en 
Histoires des sciences, Université 
Claude Bernard, Lyon I 

PIERRE COUBLE, 
Directeur de recherche au CNRS 
en Génétique moléculaire et 
cellulaire, Université Claude 
Bernard, Lyon I 

MARIANNE CHOUTEAU, 
Docteur en Science de l’Informa-
tion et de la Communication et 
Professeur associé au Centre des 
Humanités à l’Institut National 
des Sciences Appliquées à Lyon 

ALBERTO EPSTEIN, 
Directeur de recherche au CNRS 
et chercheur en virologie et gé-
nétique moléculaire à l’Université 
Claude Bernard, Lyon I 

SPYROS FRANGUIADAKIS, 
Sociologue et Enseignant-cher-
cheur à l’Université Lumière, 
Lyon II, centre Max Weber - 
POCO CNRS 

DAMIEN GAYET, 
Mathématicien, Maître de 
Conférences à l’Institut Camille 
Jordan, Lyon 

JEAN-MARC GREFFERAT, 
Réalisateur 

CHRISTIAN LAVAL, 
Sociologue à l’Observatoire 
National des Pratiques en Santé 
Mentale et Précarité, Chercheur 
associé au CRESAL /CNRS, Lyon 

ODILE RIQUET, 
Médecin du travail et membre de 
Ciné-Travail 

JACQUES ROUX, 
Sociologue et Ingénieur de 
recherche à l’Université Jean 
Monnet, Saint-Etienne 

JEAN-FRANCOIS REYNAUD, 
Producteur, Les Films du Zèbre

JEAN-PHILIPPE VIDAL, 
Chargé de Recherche en hydro 
climatologie au Cemagref, Lyon 
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SAM. 
17 NOV. 
19H00
RÉSERVATION 
CONSEILLÉE

Le concours 
Initié en 2000, le concours du film de sciences propose un aperçu 
de la production cinématographique en cours. Sur les 300 films que 
nous avons pu visionner en 2011 et 2012, nous en avons sélectionné 
6, qui nous ont paru aborder de façon originale et singulière des 
préoccupations contemporaines. Nous vous invitons à les découvrir 
en exclusivité le vendredi 16 novembre en présence des membres 
du Jury professionnel et du Jury jeune.

BÉATRICE KORC, 
Directrice du service Science et 
Société de l’Université de Lyon  

PIERRE-OSCAR LÉVY, 
Réalisateur et ancien producteur 
de l’émission scientifique Archi-
mède sur ARTE

JEAN-LUC LIOULT, 
Documentariste, enseignant et 
écrivain de cinéma

PERRINE RUBY,  
Chargée de recherches à 
l’INSERM en cognition pendant 
le sommeil et cognition sociale

Le jury jeune 
2012  
Étudiants du BTS Audiovisuel de 
Villefontaine 

Étudiants de l’INSA Lyon

Étudiants du Master scénarisa-
tion de contenus audiovisuels 
multi-support



VEN. 16 NOV. LE CONCOURS DU FILM 
DE SCIENCEs 2012

LE BONHEUR… 
TERRE PROMISE 
LAURENT HASSE
2011 / FRANCE / 94’
PROD. LA BASCULE

Il n’avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti 
un matin d’hiver, seul, à pied, pour traverser 
le pays du Sud au Nord. Juste être dans l’er-
rance, rompre avec les attaches et les habi-
tudes et porter un regard neuf sur le territoire 
et le quotidien de ses habitants. Il s’en remet-
tait au hasard pour faire des rencontres et ne 
poursuivait qu’un seul but : le Bonheur.

09h30

LES FILMS

EN

COMPÉTITION

TIENS-MOI DROITE 
ZOÉ CHANTRE
2012 / FRANCE / 65’
PROD. LES FILMS DE L’ASTROPHORE

 ©
 T

IE
N

S-
M

OI
 D

RO
IT

E 

11h25

« J’ai une scoliose, ce qui fait que ma co-
lonne vertébrale est en forme de S. En plus, 
un angiome cérébral me provoque de fortes 
migraines ophtalmiques. Je fais régulièrement 
des dessins réalisés sous crise et je décide, un 
jour, je ne sais pourquoi, de les filmer. » Par le 
biais du cinéma qui agit tel un exutoire, une 
jeune femme livre une histoire pleine d’hu-
mour sur sa vie entravée par la maladie.

LE FACTEUR HUMAIN 
THIBAULT LE TEXIER
2011 / FRANCE / 28’
PROD. G.R.E.C.

Mêlant des images de films institutionnels 
américains tournés entre les années 1910 et 
1970 à des extraits de manuels de gestion du 
début du XXe siècle, Le Facteur humain vise 
à montrer la genèse du taylorisme et les prin-
cipaux effets de sa diffusion au sein des so-
ciétés industrialisées. C’est aussi une histoire 
d’amour.

 ©
 L

E 
FA

CT
EU

R 
HU

M
AI

N
 

14h30
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CURRICULUM MORTIS 
LIONEL MONIER
2011 / FRANCE / 85’
WENDIGO FILMS

Que représente une dépouille mortelle, juridi-
quement, socialement, éthiquement ou spiri-
tuellement, quelles angoisses suscite-t-elle ? 
Le film nous invite à situer la place que notre 
société accorde aujourd’hui à ses morts et à 
mesurer l’évolution des rapports que les vi-
vants entretiennent avec eux. 
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15H00

LES ENFANTS 
DE SISYPHE 
DIDIER MINNE
2011 / BELGIQUE / 56’
PROD. KINODOC
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16h45 ULYSSE 
GUERIN VAN DE VOORST
2011 / BELGIQUE / 24’
PROD. LUX FUGIT FILMS

Ulysse est un jeune homme perdu dans le cha-
os imaginaire de sa folie. À travers son errance, 
il cherche du sens et réinvente le monde. 

 ©
 U
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E

17h50

Le film part à la rencontre du quotidien des en-
fants souffrant d’autisme ou de psychose. On 
voit, de l’intérieur, un monde difficile d’accès, 
qui rarement se laisse observer et filmer avec 
autant de liberté. Dans un centre de jour, au 
sud de la Belgique, nous vivons, durant une 
année entière, les joies et les angoisses des 
enfants, leurs évolutions et leurs régressions.  ©

 L
E 

BO
N

HE
UR

…
 T

ER
RE

 P
RO

M
IS

E



Laisser le temps au temps, à la parole et à la vie… 
Ces quelques mots décrivant Jon face aux vents évoquent 
notre appartenance au monde et le rythme que nous choisis-
sons de lui impulser. Le rapport que nous entretenons avec 
la modernité, avec le « progrès », interfère parfois avec l’ordi-
naire et peut fragiliser nos convictions. En nous dépeignant 
magnifiquement l’univers des Samis, peuple scandinave, le 
cinéaste nous invite à rompre avec la frénésie du quotidien 
et à renouer le contact avec une société en prise avec le réel, 
dans une relation plus humaniste. Nous accompagnons avec 
plaisir des personnages qui ont fait le choix de se montrer 
paisibles face aux agitations du monde.

18h30
INAUGURATION – 
SUIVIE D’UN BUFFET

20h30
SOIRÉE D’OUVERTURE

VEN. 16 NOV. Soirée d’ouverture
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PROG.
2012
SANTÉ 
SOCIÉTÉ 
SCIENCES 
ÉCONOMIE 
POLITIQUE 
HISTOIRE 

PROG. NOV. 2012

En présence de : Sabine RABOURDIN, auteur de Replanter 
les consciences et Les Sociétés traditionnelles au secours 
des sociétés modernes

                                                      

JON FACE AUX VENTS
CORTO FAJAL
2011 / France / 77’
ARWESTUD FILMS / SAMI KOMPANIA     

Les Samis, dernier peuple nomade d’Europe, 
vivent au nord de la Scandinavie, au-delà du 
Cercle polaire. Pendant toute une année, le 
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réalisateur part à la rencontre de l’un d’entre 
eux, Jon, éleveur de rennes. Il se déplace en 
moto neige, parle trois langues et utilise Inter-
net. Comme la plupart des siens, sa vie s’équi-
libre entre tradition et modernité.

SALLE 1



L’imagerie scientifique utilisée au quotidien par les cher-
cheurs (microscopes, imageurs médicaux…) met en scène 
l’univers invisible qui nous entoure et nous compose. De la 
cellule à l’atome, ces images rendent compte de l’infiniment 
petit qui, tout en devenant esthétique, nous est rendu plus 
familier. Objet de travail et de fascination, devant cette ma-
gie qui se dévoile à nos yeux, les scientifiques sont encore 
les seuls à pouvoir nous en traduire la teneur.

20 REGARDS SUR 
L’INFINIMENT PETIT
JEAN-MARC SERELLE
2010 / FRANCE / 41’
PROD. CNRS IMAGES

À partir d’images de science issues du fonds 
de la Photothèque du CNRS Images sont tra-
cés vingt portraits singuliers, poétiques et inat-
tendus de scientifiques pris dans la complexité 
de leur passion, la recherche. 13

MISE EN SCÈNE DE L’INVISIBLE  

SAM. 17 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

14h00  

EN PRÉSENCE DE : 
Jean-François TERNAY, Docteur en Histoire et Philosophie des sciences 
Thierry ÉPICIER, Directeur de recherche, CNRS 
Kader MOKADDEM, Professeur de philosophie et d’esthétique à l’ESADSE

Animé par : Béatrice KORC, directrice du service Science et 
Société de l’Université de Lyon.
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Le RASED permet aux en-
fants en difficulté de trou-
ver leur place au sein de 
la classe et dans l’école. 
La difficulté scolaire qu’ils 
rencontrent vient parfois du 
système éducatif lui-même 
qui oblige l’élève à la perfor-
mance, en oubliant qu’il peut 
aussi apprendre en jouant. 
Une équipe pluridisciplinaire 
(psychologue scolaire, réédu-
cateur et enseignant spécia-
lisé) est là pour s’adapter aux 
parcours de chaque enfant.

UN PARMI LES AUTRES
PIERRE DE NICOLA
2011 / FRANCE / 78’
FNAREN PROD.      

Ce que montre ce film, c’est le travail qui est 
fait par les « rééducateurs » en concertation 
avec les maîtres, les parents, adaptant leurs 
méthodes aux difficultés de chaque enfant. 
Probablement faut-il se mobiliser davantage et 
soutenir encore plus fort ceux qui militent pour 
éviter une plus grande casse. 

POUR UNE 
SCOLARITÉ 
ÉQUITABLE

SAM. 17 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

10h00  

ALGÉRIE 1962, L’ÉTÉ OÙ 
MA FAMILLE A DISPARU
HÉLÈNE COHEN
2012 / FRANCE / 85’
13 PRODUCTION   

Yvonne, Mimoun, Colette, Jean-Jacques, Milo 
et Jean-Louis ont disparu les 28 et 29 juin 
1962, à la veille du scrutin qui devait donner 
l’indépendance à l’Algérie. À travers des récits 
pudiques et douloureux, nous découvrons que 
le mystère qui entoure ces disparitions a en-
gendré bien d’autres drames, et continue sa 
marche destructrice. 

Road-movie, film historique, 
quête initiatique, portrait 
de famille, le film d’Hélène 
Cohen aborde l’un des épi-
sodes les moins connus de la 
guerre d’Algérie : la dispari-
tion de plusieurs centaines 
d’Européens pendant les 15 
semaines qui séparèrent le 
cessez-le-feu de la proclama-
tion d’indépendance. Grâce 
aux documents d’archive 
réunis par la réalisatrice, se 
dessine un récit qui parcourt 
le temps et l’espace.

ALGÉRIE, 
L’HISTOIRE 
MÉCONNUE

1Oh00  

Animé par : Estelle BERGER
                                                      

EN PRÉSENCE DE : 
Sylvie GAISNE, Présidente de l’AREN69 

EN PRÉSENCE DE : 
Hélène COHEN, Réalisatrice du film.  

SALLE 1 SALLE 2

SALLE 2



Antennes relais, wifi, téléphones portables… 
Les ondes nous entourent au quotidien et nous ne les voyons 
pas : pourtant elles seraient potentiellement nuisibles. 
Malgré cette incertitude, la protection sanitaire des individus 
ne semble pas prise en compte par la réglementation 
en vigueur. Attendrons-nous une fois de plus d’être grave-
ment atteints (stérilité, cancers…) pour réagir ?

MAUVAISES ONDES
SOPHIE LE GALL
2011 / FRANCE / 87’
LIGNE DE MIRE PRODUCTIONS 

Des millions de Français téléphonent au-
jourd’hui à l’aide d’un portable. Cette nou-
velle mobilité, malgré ses aspects pratiques, 

CES ONDES QUI NOUS ENTOURENT
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SAM. 17 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

14h00  

EN PRÉSENCE DE : 
Sophie LE GALL, réalisatrice (sous réserve) 
Gérard LEDOIGT, professeur de Biologie à l’Université Blaise Pascal 
de Clermont-Ferrand 
Janine LE CALVEZ, présidente de PRIARTÉM (Pour une Réglementation 
des Implantations d’Antennes Relais de Téléphonie Mobile)

Animé par : Josiane VERMARE, Pascale DUFRAISSE
                                                      

s’appuie sur une technologie de micro-ondes 
nocives. Les industriels s’en défendent, et 
brouillent les pistes. L’État s’inquiète, de temps 
en temps… Et vous ?

15

C’est au début du XXe siècle que l’organisation scientifique 
du travail avec le taylorisme conduit à la parcellisation des 
tâches et au travail à la chaine. Pourtant cette organisation 
productiviste du travail est toujours d’actualité. Le manage-
ment contemporain génère souffrance au travail, deshuma-
nisation, culte de la performance, conformisme compétitif, 
au mépris du facteur humain. Que cherche le management : 
produire des biens ou formater, contrôler, gouverner ?

LA GUEULE 
DE L’EMPLOI
DIDIER CROS
2011 / FRANCE / 94’
PROD. ZADIG PRODUCTIONS  

À la fois évaluation de compétences et en-
treprise de déstabilisation, l’entretien d’em-
bauche est une véritable épreuve dont on sort 
rarement indemne. Nous voici au cœur d’un 
recrutement collectif de commerciaux pour 
une grande entreprise d’assurance. C’est aussi 
un regard porté sur le monde du travail d’au-
jourd’hui.

MANAGER SANS MÉNAGEMENT

SAM. 17 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

15h45  

EN PRÉSENCE DE : 
Nicolas FRAIX, psychologue du travail
Thibault LE TEXIER, réalisateur du film Le Facteur humain

Animé par : Bernard BOUCHÉ
                                                      

LE FACTEUR HUMAIN
THIBAULT LE TEXIER
2011 / FRANCE / 28’
PROD. G.R.E.C.   

Mêlant des images de films institutionnels 
américains tournés entre les années 1910 et 
1970 à des extraits de manuels de gestion du 
début du XXe siècle, Le Facteur humain vise 
à montrer la genèse du taylorisme et les prin-
cipaux effets de sa diffusion au sein des so-
ciétés industrialisées. C’est aussi une histoire 
d’amour.
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En collaboration avec CINÉ-TRAVAIL

SALLE 1

SALLE 2



La difficile bataille judiciaire entreprise par Irène Frachon 
conduit à réinterroger les pouvoirs publics sur la dangerosité 
de certains produits et leur autorisation de mise sur le marché. 
Sciemment abusés pendant des années par un laboratoire 
pharmaceutique, au cœur d’une énième affaire de santé 
publique, des hommes et des femmes ont emboîté le pas 
d’un lanceur d’alerte pugnace afin de faire reconnaître 
leur statut de victimes. 

L’AFFAIRE MÉDIATOR
ANNE RICHARD
2011 / FRANCE / 55’
WA PRODUCTIONS  

Aux origines de l’affaire, trois personnages 
obstinés : Irène Frachon, pneumologue à Brest, 
Charles Joseph-Oudin, jeune avocat, et Gérard 

« CHEZ SERVIER, 
ON L’APPELAIT LE MERDIATOR »
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SAM. 17 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

16h45  

EN PRÉSENCE DE : 
Irène FRACHON, pneumologue à l’origine du dossier. 
Charles-Joseph OUDIN, avocat au Barreau de Paris. 

Animé par : Julien JAY
                                                      

Bapt, député. Été 2010, ils se rencontrent, et 
font éclater le plus grand scandale sanitaire 
français de la décennie.

17

Les personnes sourdes ou malentendantes se retrouvent trop 
souvent face au défaut de communication engendré par le  
monde des entendants. Poser la question de l’altérité, c’est 
passer au crible des espaces où circule une parole entre deux 
langues, entre deux mondes. Lieu de résistance, la langue des 
signes s’impose comme une culture à part entière, longtemps 
bafouée, toujours vivante.

SIGNER LA VIE
CÉLINE THIOU
2011 / FRANCE / 54’
PROD. MITIKI   

Elisabeth est interprète en français et langue 
des signes française. Elle accompagne la vie 
des gens : rendez-vous chez le médecin, en-
tretien d’embauche, mariage, préparation à 
l’accouchement… Au cœur des situations de 
vie, elle permet la communication entre sourds 
et entendants, prêtant sa voix aux uns et ses 
mains aux autres.

LANGUE DES SIGNES : 
POURVU QU’ON S’ENTENDE

SAM. 17 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h30  
EN PRÉSENCE DE : 
Élisabeth REVERAND, interprète
Brigitte LEMAINE, sociologue et réalisatrice

Animé par : Caroline GIL
                                                      

LA MÉCANIQUE 
DU SILENCE
BRIGITTE LEMAINE
2011 / FRANCE / 20’
PROD. CNRS IMAGES    

6 enfants sourds découvrent le chef d’œuvre 
d’art brut de Petit Pierre ainsi que son parcours 
de vie. Art brut et arts plastiques se révèlent 
un moyen d’éveil à la communication possible 
entre deux mondes si proches qu’une barrière 
d’incompréhension sépare : sourds et enten-
dants. 
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En convoquant à travers le cinéma les images du passé, 
la mémoire se réveille, le temps surgit... La Méditerranée 
nous est dévoilée par le biais de films Super 8 retrouvés, 
de mouvements de caméra, de plans répétitifs, fascinants : 
ici le cinéma met en images le fonctionnement même de 
notre pensée, entre histoire singulière et mémoire collective.

MÉDITERRANÉES
OLIVIER PY
2011 / FRANCE / 32’
PROD. SOMBRERO FILMS    

Exhumés après vingt-cinq ans, des films 8 mil-
limètres donnent lieu à une méditation sur le 
destin d’une famille et d’une génération. 
Méditerranées est une autofiction, l’histoire 
d’un couple, d’une famille, qui se confond 
avec l’Histoire de l’Algérie et de la France des 
années 1960, sur laquelle Olivier Py porte un 
regard à la fois lucide et nostalgique. 

LE BLEU, POUR MÉMOIRE

SAM. 17 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h45  

EN PRÉSENCE DE : 
Jean-Paul FARGIER, réalisateur, critique d’art et de cinéma 
Dominique BELKIS, anthropologue

Animé par : Odile RIQUET, François BEAUNE, 
Michel LAFOREST

                                                      

MÉDITERRANÉE
JEAN-DANIEL POLLET
1963 / FRANCE / 45’
PROD. LES FILMS JEAN-DANIEL POLLET   

Images extraites d’un périple de 35.000 km 
autour de la Méditerranée : visions furtives de 
jardins, de portiques, de corridas, de masques 
funéraires, qui ont le mystère éclatant d’un 
lieu de béatitude éternel, opposées au visage 
serein d’une jeune femme sur une table d’opé-
ration.

L’histoire de Plogoff repré-
sente aujourd’hui un symbole 
de lutte anti-nucléaire. 
Ses habitants se sont forte-
ment rebellés, allant jusqu’à 
brûler les dossiers d’enquête 
publique de l’époque. 
Aujourd’hui, que reste-t-il 
de cette vaste mobilisation 
citoyenne ?

PLOGOFF, DES PIERRES 
CONTRE DES FUSILS
NICOLE LE GARREC /1980 / FRANCE / 90’
BRETAGNE FILMS     

En 1980, toute une population s’est érigée 
contre l’installation d’une centrale nucléaire à 
quelques encablures de la Pointe du Raz. 6 se-
maines de luttes quotidiennes menées par des 
femmes, des enfants, des pêcheurs et des pay-
sans qui remettent en perspective notre propre 
capacité à nous révolter face à une situation 
inacceptable.

CES 
IRRÉDUCTIBLES 
BRETONS…

DIM. 18 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

10h30  

LE NOM DES CHOSES
BORIS VAN DER AVOORT
2011 / BELGIQUE / 60’
HALOLALUNE PRODUCTION    

Le film est une réflexion sur l’implication du 
langage dans notre manière de percevoir et 
de concevoir le monde. Des enfants, âgés de 
4 à 11 ans, s’interrogent sur la relation qu’il y a 
entre un mot et une chose. C’est à travers des 
mots d’enfants que ce film nous questionne 
sur le rapport qu’il y a entre les mots et la réali-
té et sur la relation entre les mots et la pensée.

Comprendre le sens des mots 
constitue l’une des bases de 
notre capacité à communi-
quer et à savoir nous expri-
mer. Dès le plus jeune âge, 
saisir ces enjeux et se les ap-
proprier, c’est déjà appréhen-
der le monde, en imaginer 
sa complexité et entrevoir la 
multiplicité de ses saveurs.

LES SENS 
DES MOTS

11h00  
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Aujourd’hui à Fukushima, les Japonais tentent de combattre 
un ennemi invisible : la radioactivité, qui compromet l’avenir 
de la région et du pays. Que devient l’ordinaire, le quotidien 
lorsque l’on est confronté à un danger permanent ? Le tabou, 
que l’on se garde bien de lever, risque-t-il à terme d’entraîner 
de nouveaux sacrifices humains ?

RÉCITS DE FUKUSHIMA
ALAIN DE HALLEUX
2011 / FRANCE / 8 × 7’
CRESCENDO FILMS – SIMPLE PRODUCTION   

Depuis la catastrophe nucléaire du 11 mars 
2011, les habitants de Fukushima se battent 
au quotidien pour vivre dans des conditions 

FUKUSHIMA, 
FAIRE FACE À L’INVISIBLE
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DIM. 18 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

14h00  

EN PRÉSENCE DE : 
Roland DESBORDES, président de la CRIIRAD 
Alain KAUFMANN, directeur de l’Interface Sciences et Société de l’Université 
de Lausanne

Animé par : Laurence OUDRY
                                                      

décentes. En partant à la rencontre de fa-
milles, Alain de Halleux donne la parole à ces 
Japonais ordinaires confrontés à une situation 
hors-normes.

Lieu incontournable d’une grande ville, le jardin urbain est 
un espace à vivre où l’on se croise, où l’on respire, où l’on se 
ressource. La rudesse de l’extérieur s’oppose radicalement 
à la quiétude que l’on vient y chercher, le tissu végétal fa-
vorisant le tissu social : poumon de la ville, le jardin comme 
expérience collective est le reflet d’une diversité qu’il faut 
préserver à tout prix. 

LE MONDE EN 
UN JARDIN
FRÉDÉRIQUE PRESSMAN
2011 / FRANCE / 91’
ENTRE2PRISES PRODUCTION    

Chronique d’une année au parc de Belleville, à 
Paris, où l’art d’un jardinier-philosophe invite la 
population de ce quartier très métissé à réin-

JARDIN MITOYEN, JARDIN CITOYEN
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DIM. 18 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

14h00  

EN PRÉSENCE DE : 
Gérard JOUBERT, jardinier
Frédérique PRESSMAN, réalisatrice

Animé par : Brette CARIÉ-MONTORIO
                                                      

vestir l’espace public. L’occasion, peut-être, 
de réinventer ensemble un fonctionnement 
collectif plus harmonieux…
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Rendre compte de la réalité de ce monde de l’autisme, 
c’est parvenir à trouver le regard juste et respectueux. 
Sans fatalité, les films nous dévoilent des existences fragi-
lisées, isolées, en marge de la société. Le cinéma touche au 
sensible, rapproche et nous renseigne sur la complexité des 
modes de prise en charge et d’accompagnement.

LES ENFANTS 
DE SISYPHE  
DIDIER MINNE
2011 / BELGIQUE / 56’
PROD. KINODOC    

Le film part à la rencontre du quotidien des en-
fants souffrant d’autisme ou de psychose. On 
voit, de l’intérieur, un monde difficile d’accès, 
qui rarement se laisse observer et filmer avec 
autant de liberté. Dans un centre de jour, au 
sud de la Belgique, nous vivons, durant une 
année entière, les joies et les angoisses des 
enfants, leurs évolutions et leurs régressions. 

L’AUTRE ET L’AUTISME 

DIM. 18 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

16h30  

EN PRÉSENCE DE : 
Patrick SADOUN, président de la Fédération Française Sésame Autisme
Didier MINNE, réalisateur des Enfants de Sisyphe
Mikhaïl KISSINE, linguiste et co-auteur des Enfants de Sisyphe
Lynn GAILLARD, psychanalyste

Animé par : Estelle BERGER, Marie-Agnès PERREL et 
Jocelyne HOUDOT

                                                      

MATTHEW’S LAWS
MARC SCHMIDT
2012 / PAYS-BAS / 72’
PROD. INDUSTRIOUS EMPIRE & BASALTFILM    

Avec amour et courage le cinéaste nous place 
dans un face à face avec son ami d’enfance. 
Ce film transgresse la frontière du monde in-
connu et mystérieux de l’autisme et nous offre 
un regard unique sur l’expérience de l’amitié et 
de l’auto-détermination d’un autiste confronté 
aux exigences de la société. 

L’obsession moderne de la mémoire amène parfois des ar-
tistes à tenter des expériences qui sortent de l’ordinaire. 
Combiner art et archéologie est une gageure en soi et relève 
d’une volonté d’en dire plus sur le monde qui nous entoure. 
Sous une forme provocatrice, le plasticien Daniel Spoerri réa-
lise un geste artistique que les chercheurs se réapproprient 
en tant qu’outil d’investigation et curiosité scientifique.

LE DÉJEUNER SOUS 
L’HERBE
LAURENT VEDRINE
2011 / FRANCE / 55’
PROD. INRAP     

En 1983, l’artiste suisse Daniel Spoerri avait 
convié le gotha de l’art contemporain à un 
grand banquet qu’il avait ensuite enfoui dans 

QUAND L’ART S’ENFOUIT
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DIM. 18 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

17h00  

EN PRÉSENCE DE : 
Laurent VÉDRINE, réalisateur du Déjeuner sous l’herbe
Jean-Paul DEMOULE, professeur de Protohistoire européenne, 
ancien président de l’INRAP

Animé par : Béatrice CHARRETON et Claire DAUDIN
                                                      

le parc d’un château abandonné. Une ren-
contre entre la science, la création, la mémoire 
et l’absurde, à l’occasion des premières fouilles 
archéologiques de l’art contemporain.
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Méconnu du grand public, 
ce petit bijou d’animation 
aborde avec un grand sens 
de la dérision la naïveté dont 
nous pouvons faire preuve 
face à l’évidence. Proche du 
documentaire, ce film nous 
expose avec férocité et hu-
mour notre faculté à nous 
déconnecter de certaines réa-
lités quand nous ne sommes 
pas en mesure de les recevoir.

QUAND SOUFFLE 
LE VENT
JIMMY T. MURAKAMI
1986 / ROYAUME-UNI / 80’
TV CARTOONS LTD.      

Un vieux couple, qui a déjà connu deux guerres 
mondiales, se trouve confronté à une guerre 
nucléaire. Mal informé par l’État, le couple 
survit à une attaque dévastatrice mais cède 
peu à peu aux effets de l’empoisonnement 
radioactif…

COMÉDIE 
DRAMATOMIQUE

LUN. 19 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h00  

WALK AWAY RENÉE
JONATHAN CAOUETTE
2012 / FRANCE, ÉTATS-UNIS / 90’
MORGANE PRODUCTION     

Le réalisateur entreprend avec sa mère qui 
souffre d’importants troubles mentaux un 
voyage à travers les États-Unis. Les obstacles 
qu’ils rencontrent sur leur route sont entrecou-
pés de retours dans le temps qui donnent un 
aperçu de leur relation hors du commun. Al-
ternant réalité et imaginaire, le film traite de 
l’amour, du sacrifice et de la perception de la 
réalité qui nous entoure.

Sous la forme d’un road trip 
familial, Jonathan Caouette 
évoque la relation forte qui 
l’unit à sa mère, qui a perdu 
toute autonomie. Fiction, 
documentaire, rêve, psycha-
nalyse ? En mélangeant rêve 
et histoires, le cinéaste orga-
nise avec talent le chaos des 
images qu’il tourne depuis 
l’âge de 8 ans.

MA MÈRE À TOUS 
LES ÂGES DE SA 
FOLIE

20h30  

25

La bonne note qui rassure, la mauvaise note qui condamne... 
Durant sa scolarité, chacun de nous est confronté, parfois 
douloureusement, au même système de notation. Mais nous 
sommes-nous posé la question de l’équité et de la justesse 
d’un tel système ? Aucun système de notes ne peut être à 
la fois universel, équitable et objectif. Comment en sortir ? 
Et que devient le bonheur d’apprendre ?

LA VALSE DES NOTES
FABRICE ROUILLAT
2011 / FRANCE / 26’
PROD. CAMP DE BASE      

Pendant sa scolarité, chaque français est sou-
mis au même système de notation, système to-
talement intégré à notre culture, à nos repères. 

ÉVALUATION OU NOTATION ?

19h30  

EN PRÉSENCE DE : 
Fabrice ROUILLAT, réalisateur de La Valse des notes. 
Gérard MÉDIONI, responsable du groupe français d’éducation nouvelle.

Animé par : Catherine MARLIN, conservateur en chef 
de la MéMO d’Oullins

                                                      

Quelles peuvent-être les conséquences d’un 
tel système ? Le film propose un tour d’hori-
zon à Lyon d’une question qui fait aujourd’hui 
polémique.

HORS LES MURS
LA MÉMO/oullins
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Le 4 juillet 2012, une découverte qualifiée par certains de l’un 
des plus grands moments de la science depuis un demi-siècle 
a fait couler beaucoup d’encre : le Boson de Higgs venait 
potentiellement d’être identifié par les chercheurs du CERN. 
Possible clé de voûte de la théorie décrivant l’Univers, nous 
essaierons de décrypter ce qui en fait sa singularité et son im-
portance et de définir en quoi cet événement participe d’une 
révolution.

L’ULTIME PARTICULE  
MICHEL ANDRIEU
2003 / FRANCE / 60’
ADR PRODUCTIONS      

Depuis l’Antiquité grecque, philosophes puis 
savants ont cherché de quoi était faite la ma-
tière de notre monde. Les accélérateurs de 
particules nous font comprendre comment 
et de quoi est fait notre univers. L’infiniment 
petit nous parle de l’infiniment grand, de l’ori-
gine du monde et de notre futur. Le film nous 
dira si science et pouvoir s’articulent dans la 
recherche fondamentale aujourd’hui.

BOSON DE HIGGS : 
LE BOSON DE QUOI ?

Mar. 20 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h30  
EN PRÉSENCE DE : 
Alexandre ZABI, physicien au CNRS 
Jessica LÉVÊQUE, physicienne au CNRS

Animé par : Clément BATY
                                                      

LA CHASSE AU BOSON 
DE HIGGS
LUC RONAT
2012 / FRANCE / 5’
PROD. CNRS IMAGES    

Les expériences menées par les scientifiques 
depuis des décennies, voire des siècles, leur 
ont permis de comprendre que la matière qui 
nous entoure est composée de particules élé-
mentaires.  Cependant ils ne parviennent pas 
à comprendre comment ces particules élémen-
taires ont acquis une masse. Higgs, Englert et 
Brout ont formulé une explication possible à 
l’origine de cette masse, qui serait l’existence 
d’un champ de Higgs à travers lequel les par-
ticules se déplacent et acquièrent leur masse. 
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Les rituels de passage de la vie à la mort, loin de disparaître, 
se sont transformés depuis plusieurs années et sont souvent 
pris en charge par des professionnels. Le cinéma nous invite 
à interroger l’importance de ce passage : prendre soin des 
morts, c’est aussi aider les vivants et leur permettre d’élabo-
rer de nouvelles relations avec eux. Dans ces films, un mort 
qui se respecte, cela se prépare, parfois même quand il est 
encore vivant…

PRENDRE SOIN DES MORTS, 
VEILLER (SUR) LES VIVANTS

Mar. 20 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h00  
EN PRÉSENCE DE : 
Lionel MONIER, réalisateur de Curriculum Mortis
Joachin LOPEZ, thanatopracteur
Vinciane DESPRET, philosophe

Animé par : Spyros FRANGUIADAKIS
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TUBA ATLANTIC
HALLVAR WITZØ
2011 / NORVEGE / 25’
NORWEGIAN FILM SCHOOL    

Tout le monde meurt un jour. Pour sa part, Os-
kar, 70 ans, va mourir dans 6 jours. Il est désor-
mais prêt à oublier sa querelle avec son frère 
qui remonte à des années. Mais va-t-il parvenir 
à le rejoindre avant qu’il ne soit trop tard, lui 
qui se trouve de l’autre côté de l’Atlantique ?
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CURRICULUM MORTIS  
LIONEL MONIER
2011 / FRANCE / 85’
WENDIGO FILMS     

Que représente une dépouille mortelle, juridi-
quement, socialement, éthiquement ou spiri-
tuellement, quelles angoisses suscite-t-elle ? 
Le film nous invite à situer la place que notre 
société accorde aujourd’hui à ses morts et à 
mesurer l’évolution des rapports que les vi-
vants entretiennent avec eux.
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Le temps d’une journée, venez découvrir tout un tas d’histoires, 
aussi loufoques les unes que les autres. De surprises en surprises, 
à bord d’un bateau ou dans un tableau, sur un cheval ou dans un 
train, 5 programmes qui vous embarqueront dans des aventures 
que vous n’êtes pas prêt(e)s d’oublier !

PROGRAMME 1 
LA NATURE À 
HAUTEUR DES 
YEUX 

MER. 21 NOV. Programme 
jeune public

PINCHAQUE, LE TAPIR 
COLOMBIEN 
CAROLINE ATTIA LARIVIÈRE
2011 / COLOMBIE, FRANCE / 5’
NATIVA PROD. 

De Paris à Bogotá, le film part à la rencontre 
d’un étrange animal, le tapir, dont on découvre 
aussi l’importance pour la préservation de la 
biodiversité et la relation avec les populations 
locales.

10h30  

À PARTIR

DE 6 ANS

MARE, MASSETTES ET 
DRÔLES DE BÊTES 
NINON HIVES
2012 / FRANCE / 18’
PROD. IFFCAM 

Une journée ordinaire, au bord d’une mare… 
Tout semble paisible, et pourtant, en y regar-
dant de plus près…

THE OLD SANTIAGO 
AND THE SEA 
JULIEN SÈZE
2011 / FRANCE / 3’
MIYU PROD.

Santiago, vieux pêcheur cubain expérimenté, 
ne ramène plus de poissons depuis des se-
maines. Alors qu’au village la rumeur de sa 
malchance se répand, il attend la prise qui lui 
rendra l’estime de tous. DOUCE MENACE 

L. HABAS, M. KREBS, F. ROUSSEAU, 
M. VAXELAIRE ET Y. SENDER
2011 / FRANCE / 6’
SUPINFOCOM

Paris. Une plume géante tombe lentement 
sur la terre et recouvre la ville. On voit Paris 
d’une perspective différente. Mais une douce 
et légère plume est plus dangereuse qu’il n’y 
parait.

FAT 
G. FOUCHY, Y. AUROUX BERNARD 
ET S. DE OLIVIERA
2011 / FRANCE / 6’
SUPINFOCOM

Une petite ferme isolée est frappée par un 
étrange phénomène. La vie du fermier change 
en même temps que ce qui l’entoure. Il doit 
s’adapter à ce nouveau monde. 

TUURNGAIT 
P.-É. BOUCHER, R. DUPONT, B. FLOUW, 
M. RICIOTTI, A. TOUFAILI
2011 / FRANCE / 6’
SUPINFOCOM 

Un enfant Inuit se promène en s’éloignant de 
son village, fasciné par un oiseau sauvage. Son 
père suit sa trace, déterminé à le trouver avant 
qu’il ne se perde.

ARAL 
DELPHINE RENARD, DELPHINE COUSIN
2009 / BELGIQUE / 15’
ZOROBABEL

Muynak, ancien port de la mer d’Aral. Boris et 
Toumbil, comme tous les enfants des pêcheurs, 
n’ont jamais été en mer. Ils jouent sur les ba-
teaux échoués. Boris, tuberculeux, doit partir 
avec sa famille pour se faire soigner. Ils vivent 
peut-être les derniers jours de leur amitié…

PROGRAMME 2  
MOI ET LES 
AUTRES 

11h00  

À PARTIR

DE 8 ANS

HSU JI DERRIÈRE 
L’ÉCRAN
THOMAS RIO
2012 / FRANCE / 25’
EASY TIGER PROD.

Seule, Hsu Ji, 6 ans, trompe son ennui devant 
un vieux film burlesque jusqu’à ce que les 
trois personnages du film se retrouvent dans 
le monde réel. Tant de choses les rapprochent 
de Hsu Ji : et pour commencer, eux n’ont pas 
de papiers.
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PLAÎT
ÉLODIE HICKSON, RÉMI JULIEN, TRISTAN JEAN-
BOURQUIN, LUCIE LAVERGNE ET OSCAR AVELINE
2011 / FRANCE / 5’
ARTFX PROD.

Dans un train, deux familles échafaudent un 
plan pour ne pas payer leurs billets…
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PROGRAMME 3 
TOUT UN MONDE 
À DÉCOUVRIR 

15H00

PROGRAMME 4 
DES AVENTURES 
EXTRAORDI-
NAIRES ! 

LILI À LA DÉCOUVERTE 
DU MONDE SAUVAGE 
HO SEONG-YUN
2012 / CORÉE DU SUD / 93’
PROD. MYUNG FILMS / ODOLTOGI

Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la ferme 
pour échapper à sa vie en cage. Protégée par 
Boiteux, courageux canard sauvage, elle couve 
son œuf avec amour et une fois celui-ci éclos, 
devient la maman adoptive du caneton, Tivert ! 
Bravant les lois de la nature, ils vont vivre en-
semble d’extraordinaires aventures !

14h30
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PROGRAMME 5 
UN MONDE 
À IMAGINER 

LE TABLEAU 
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
2011 / FRANCE / 76’
PROD. BLUE SPIRIT ANIMATION

Dans un tableau inachevé vivent trois sortes 
de personnages, que le Peintre a plus ou moins 
« finis ». S’estimant supérieurs, les « tout-peints » 
prennent le pouvoir. Persuadés que seul leur 
créateur peut ramener l’harmonie, Ramo, Lola et 
Plume réussissent à quitter le tableau pour partir 
à sa recherche…

16h30
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MONSTRE SACRÉ
JEAN-CLAUDE ROZEC
2009 / FRANCE / 10’
PROD. JPL FILMS

Né accidentellement parmi les canards, un dra-
gon, aussi gigantesque qu’inoffensif, devient 
subitement une star médiatique. Considéré à 
tort par les hommes comme une créature fé-
roce et sanguinaire, il se retrouve bientôt perdu 
dans la jungle urbaine.

LA MULE TÊTUE ET 
LA TÉLÉCOMMANDE
HÉLIO VILLELA NUNES
2010 / BRESIL / 15’
PROD. GATO DO PARQUE / POEIRA FILMES

Dans la campagne brésilienne, deux enfants. 
L’un peste sur sa mule qui ne travaille pas, 
l’autre joue tranquillement avec son avion té-
léguidé. Un gamin des villes et un gamin des 
champs vont se rencontrer et découvrir, au-de-
là de leur univers social différent, la tendresse 
d’une amitié naissante.

 ©
 L

A 
M

UL
E 

TÊ
TU

E 
ET

 L
A 

TÉ
LÉ

CO
M

M
AN

DE
 ©

 M
ON

ST
RE

 S
AC

RÉ

MER. 21 NOV. Programme 
jeune public

TADUFEU
M. BELLAMY, C. BRACONNOT, F. DELFORTRIE, 
J. JAMME, O. PIERRE
2011 / FRANCE / 7’
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS ARTISTIQUES

Une meute de « Cromags » obtient le feu, sans 
savoir le reproduire. La famille « Neandert » a 
froid. Le père aperçoit de la fumée au loin et 
décide de s’y rendre... 

TOA, CAVALIER HMONG 
BERNARD GERMAIN, DELPHINE OGER
2010 / FRANCE / 51’
STRAWBERRY FILMS 

Dans les montagnes du nord Vietnam, Toa, 
chef d’une lignée Hmong, pratique en famille 
l’agriculture traditionnelle. Une fois par an, 
l’utilisation du cheval de travail se transforme 
en une course bon-enfant, entre des paysans 
devenus cavaliers d’un jour.

C’est tout vu !  
L’action science et image qui vous en met plein les mirettes ! 
Cette année, nos apprentis cinéastes vous présentent, en exclusivité, 
leur film en VO2STFR : Version Originale Signée Sous-titrée en Français. 

En présence de Claire Granjon, conteuse

JEUNE PUBLIC

SALLE 2

SALLE 1

SALLE 1

16h30
SALLE 2



VEN.
16

9H30 
>

18H15
CONCOURS 
DU FILM DE 
SCIENCES

P.5

18H30 
INAUGURATION

SALLE 2 / P.10

20H30 
SOIRÉE 

D’OUVERTURE
SALLE 1 / P.10

PROG. 2012 EN UN 
COUP D’ŒIL

SAM.
17

10H00
POUR UNE SCOLA-

RITÉ ÉQUITABLE
SALLE 1 / P.12

10H00
ALGÉRIE, L’HISTOIRE 

MÉCONNUE
SALLE 2 / P.12

14H00
 MISE EN SCÈNE 
DE L’INVISIBLE
SALLE 2 / P.13

14H00
CES ONDES QUI 

NOUS ENTOURENT
SALLE 1 / P.14

15H45
MANAGER SANS 
MÉNAGEMENT
SALLE 2 / P.15

16H45
« CHEZ SERVIER, 
ON L’APPELAIT LE 

MERDIATOR »
SALLE 1 / P.16

19H00
REMISE DES PRIX

20H30
LANGUE 

DES SIGNES : 
POURVU QU’ON 

S’ENTENDE
SALLE 1 / P.17

20H45
LE BLEU, POUR 

MÉMOIRE
SALLE 2 / P.18

DIM.
18

10H30
CES 

IRRÉDUCTIBLES 
BRETONS...

SALLE 2 / P.19

11H00
LES SENS 
DES MOTS

SALLE 1 / P.19

14H00
FUKUSHIMA, 
FAIRE FACE À 
L’INVISIBLE

SALLE 2 / P.20

14H00
JARDIN MITOYEN, 
JARDIN CITOYEN

SALLE 1 / P.21

16H30
L’AUTRE ET 
L’AUTISME

SALLE 1 / P.22

17H00
QUAND L’ART 

S’ENFOUIT
SALLE 2 / P.23

LUN.
19

20H00
COMÉDIE 

DRAMATOMIQUE
SALLE 2 / P.24

20H30
MA MÈRE 

À TOUS LES ÂGES 
DE SA FOLIE
SALLE 1 / P.24

MAR.
20

19H30
ÉVALUATION 

OU NOTATION ? 
P.25

20H00
PRENDRE SOIN 

DES MORTS, 
VEILLER (SUR) 
LES VIVANTS
SALLE 2 / P.26

20H30
BOSON DE HIGGS, 

LE BOSON DE QUOI ?
SALLE 1 / P.27
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MER.
21

10H30
>

18H00
JEUNE PUBLIC 

P.28

20H00
À L’ABRI DE RIEN

SALLE 2 / P.34

20H30
SE PASSER 

DES PESTICIDES
SALLE 1 / P.35

JEU.
22

20H00
TERRITOIRES 
DE LA FOLIE
SALLE 2 / P.36

20H30
SHOW, 

LES MÉDIAS, 
CHAUD !

SALLE 1 / P.37

VEN.
23

9H30
>

18H30
NOUS NE SOMMES 
PAS SANS SAVOIR...

SALLE 2 / P.38

10H00
>

18H00
HISTOIRES 
DE TRAINS 

QUI N’ARRIVENT 
PAS À L’HEURE
SALLE 1 / P.40

19H30
PROPOSITION : 

BONHEUR
SALLE 1 / P.42

20H00
BOSNIE, 

COMMENT ÇA VA 
AVEC LA DOULEUR ?

SALLE 2 / P.43

SAM.
24

10H30
COURTS DE 
SCIENCES

SALLE 2 / P.44

11H00
USINES, 

FERMETURES 
EN CHAINES
SALLE 1 / P.45

14H00
>

18H30
LE CORPS DANSÉ

SALLE 2 / P.46

14H00
LE DROIT 

À LA SEXUALITÉ 
POUR TOUS

SALLE 1 / P.48

19H30
NUIT DE 

LA SCIENCE 
-FICTION : 

RELIGIEUSEMENT 
SF

SALLE 1 / P.49

20H30
LES RÊVES

 DANSANTS, 
SUR LES PAS DE 
PINA BAUSCH
SALLE 2 / P.47

DIM.
25

10H30
AU BON SOUVENIR 

DE L’ARMÉE
SALLE 1 / P.51

11H00
DONNER LA VIE, 

TOUTE UNE 
HISTOIRE...

SALLE 2 / P.51

14H00
BON SENS VS SUR-
CONSOMMATION

SALLE 2 / P.52

14H00
PUISQUE C’EST 

LA VÉRITÉ
SALLE 1 / P.53

16H15
VERS LA FIN 
DES HÉROS ?
SALLE 1 / P.54

PARTICIPATION 
LIBRE

Cette année, nouvelle formule au Festival 
À Nous de Voir. Participer, c’est soutenir le 
festival mais c’est aussi se sentir concerné 
par un événement citoyen. 



Montrer l’ordinaire de personnes sans logement ou mal-lo-
gées, dans une précarité qui imperceptiblement les conduit à 
vivre dans la rue, c’est marquer une volonté de nous confron-
ter à notre propre humanité : ne sommes-nous pas nous-
même à l’abri de rien ? En nous mettant face à ceux que l’on 
ne regarde pas, des cinéastes rendent aux sans-abris une 
dignité que nous mettons à l’épreuve chaque jour. 

COMME DES ENFANTS   
NICOLAS CORNUT
2004 / FRANCE / 57’
COCOTTESMINUTE PRODUCTIONS     

Comment aborder l’exclusion ? Comment re-
créer du lien ? Nous regardons rarement ceux 
qui sont assis dans la rue. Ils sont à hauteur 
d’enfant. Leurs regards se croisent. Un pro-
jet pédagogique original a été initié dans le 
7ème arrondissement de Lyon : organiser des 
rencontres entre les enfants et les personnes 
sans-abri du quartier. Face aux enfants, malgré 
la misère, la folie, la solitude et la douleur, ces 
hommes se livrent. 

À L’ABRI DE RIEN

Mer. 21 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h00  
EN PRÉSENCE DE : 
Christophe DODARD, Notre-Dame des Sans-Abris 
Nicolas CORNUT, réalisateur de Comme des enfants 
Samuel BOLLENDORFF, réalisateur de À l’abri de rien

Animé par : Julia PINGET
                                                      

CHAQUE JOUR ET 
DEMAIN
FABRICE MAIN
2011 / FRANCE / 13’
TS PRODUCTIONS    

Nous suivons François, SDF parisien, tout au 
long de sa journée et dans le rythme de ses 
trajets. Prendre le temps de le regarder, c’est 
lui permettre d’exister un peu plus dans ce 
monde qui tourne trop vite autour des exclus, 
sans plus les voir ni les écouter. 

À L’ABRI DE RIEN   
SAMUEL BOLLENDORFF ET MEHDI AHOUDIG
2011 / FRANCE / 45’
BDDP UNLIMITED PRODUCTIONS     

En France, 3,6 millions de personnes sont au-
jourd’hui dans une situation aiguë de mal-lo-
gement. 10 millions sont touchés par la crise 
du logement. Cette instabilité peut faire bas-
culer chacun d’entre nous dans la précarité du 
logement au moindre accident de parcours. 

Les maladies liées à l’emploi de pesticides commencent petit 
à petit à être reconnues. Pollution invisible et pourtant lar-
gement disséminée dans l’air, la première victime de cette 
catastrophe sanitaire est bien l’agriculteur lui-même. Cette 
mise en danger de personnes dans leur activité de travail 
devrait nous alerter sur la nécessité de repenser des systèmes 
de production dépendant de lobbies peu soucieux des drames 
sanitaires dont ils sont responsables.

LA MORT EST DANS 
LE PRÉ  
ÉRIC GUÉRET
2011 / FRANCE / 52’
PROD. PROGRAM33       

Victimes de produits phytosanitaires que l’on 
croyait « anodins », des agriculteurs témoi-
gnent des conséquences dramatiques liées 
à l’agriculture intensive qu’ils ont pratiquée 
depuis les années cinquante sur leurs exploi-
tations. 

SE PASSER DES PESTICIDES

Mer. 21 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h30  
EN PRÉSENCE DE : 
Annie THÉBAUD-MONY, directrice de recherche à l’INSERM 
et spécialiste des cancers professionnels

Animé par : Béatrice CHARRETON
                                                      

SILENT SNOW
JAN VAN DEN BERG ET PIPALUK DE GROOT 
2011 / PAYS-BAS / 71’
PROD. DRS FILMS     

Pipaluk, jeune femme inuit, s’inquiète de 
l’accumulation de résidus chimiques dans les 
plaines de l’Arctique. À la recherche de solu-
tions, elle enquête aux sources de cette pol-
lution globale qui voyage jusqu’aux neiges du 
Groenland. Elle est confrontée à des conflits 
d’intérêts entre des gains à court terme et des 
solutions en faveur de l’agriculture, les indus-
tries et la santé.
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En collaboration avec la Fondation Abbé Pierre 
et Notre-Dame des Sans-Abris
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Le milieu psychiatrique compte sans doute parmi les lieux les 
plus filmés au cinéma. Néanmoins, que ce soit dans la forme 
ou dans le discours, ces œuvres ont toujours tendu vers une 
sorte de radicalité. Et si, d’une certaine manière, seul le ciné-
ma de la marge (le film expérimental, l’essai…) était capable 
de nous rapprocher d’individus eux-mêmes marginalisés ?

LA COLONIE  
SERGEÏ LOZNITSA
2001 / RUSSIE / 79’
PROD. ST PETERSBURG DOCUMENTARY 
FILM STUDIO     

De quelle colonie s’agit-il ? On ne sait pas à 
première vue pourquoi les corps au travail 
filmés de loin dégagent une certaine étran-
geté. Quelque chose dans leur démarche un 
peu de biais ou le rythme des à-coups sur les 
bûches, la manière de balayer… Les habitants 
de la colonie vivent dans une grande maison à 
l’écart du village. Ils s’intègrent par le travail à 
la vie des paysans. 

TERRITOIRES DE LA FOLIE

jeu. 22 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h00  
EN PRÉSENCE DE : 
Christian LAVAL, sociologue
Quentin BRIÈRE-BORDIER, réalisateur 

Animé par : Maxime HOT, Francis FORGE, Hélène DEIBER
                                                      

LES DERNIERS HOMMES
QUENTIN BRIÈRE-BORDIER
2012 / FRANCE / 56’
AUTOPRODUCTION      

Le décor : l’hôpital psychiatrique d’Évreux à 
la veille de sa démolition. Exempt de parole, 
le film oppose au témoignage un regard at-
tentif aux visages et aux gestes ritualisés de 
la vie quotidienne. Mais qui sont ces derniers 
hommes ?
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Il faut du show, du sensationnel pour vendre de l’image, pour 
faire grimper l’audimat. Mais les médias, de manière invisible, 
ne concourent-ils pas à construire les personnages politiques 
qu’ils souhaitent, sans laisser aux citoyens l’espace de pensée 
nécessaire pour un réel débat démocratique ? Pierre Carles, 
qui présentera à Oullins son dernier film en avant-première, 
nous expose dans son style détonnant son point de vue sur 
la question.

SHOW, LES MEDIAS, CHAUD !

jeu. 22 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h30  
EN PRÉSENCE DE : 
Pierre CARLES, réalisateur

Animé par : Jean-Marc GREFFERAT
                                                      

HOLLANDE, DSK, ETC.
PIERRE CARLES, JULIEN BRYGO, 
AURORE VAN OPSTAL
2012 / FRANCE / 90’
AUTOPRODUCTION       

Les rapports médias-politique passés au crible 
avant l’élection présidentielle de 2012. Ou 
comment la presse présélectionne les candi-
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dats compatibles avec les intérêts du pouvoir 
économique. Après avoir fait le forcing pour la 
candidature de Dominique Strauss-Kahn en 
2010, c’est sur François Hollande que se sont 
reportées les voix des « grands » médias à par-
tir de l’affaire du Sofitel de New York. Particu-
larité des deux hommes : ils ont tous les deux 
fait Sciences-Po et l’école de commerce HEC.

SALLE 2

SALLE 1
SANS

DIALOGUES



Nos existences sont considérablement cadrées et formatées 
par les savoirs de type scientifique. Ce savoir dont nous dis-
posons est attaché aux places que nous occupons dans la so-
ciété, aux fonctions qui y sont les nôtres : il nous est prescrit. 
Il dessine les manières de voir et de faire qui conviennent. 
Mais certain(e)s d’entre nous par leur approche échappent à 
cette emprise d’un certain « ordre du savoir », en explorant 
ce qui s’y tient aux bords.

LES BLÉS D’OR   
HONORINE PERRINO
2004 / FRANCE / 35’
PROD. ADDOCS     

Un groupe de paysans, de boulangers, de 
chercheurs et de diététiciens se retrouvent 
autour de leur passion commune : le blé. Les 
uns nous racontent l’histoire des blés anciens 
et nous montrent leur grande biodiversité, les 
autres nous offrent en spectacle l’art de faire 
du pain. Des savoir-faire qui ont quasiment dis-
paru avec l’érosion génétique du siècle dernier.

NOUS NE SOMMES PAS 
SANS SAVOIR…

Ven. 23 NOV. 

09h30  
EN PRÉSENCE DE : 
Guérin van de VOORST, réalisateur de Ulysse
Honorine PERRINO, réalisatrice de Les Blés d’or
Fatima SISSANI, réalisatrice de La Langue de Zahra

Animé par : Jacques ROUX, Aurélia LÉON, 
Michel PERONI, Florian CHARVOLIN

                                                      

LE DERNIER PAYSAN 
PRÉHISTORIEN
SOPHIE CATTOIRE
2011 / FRANCE / 52’
PROD. FERRASSIE TV   

Ce film n’est pas un exposé à vocation scien-
tifique sur la grotte de Bernifal. Gilbert Pé-
mandrand, paysan du Périgord, fait vivre avec 
passion et respect ce fabuleux héritage qui lui 
a été légué par ses ancêtres.

LA LANGUE DE ZAHRA  
FATIMA SISSANI
2011 / FRANCE / 93’
PROD. 24 IMAGES        

Relégués, dans l’immigration, au rang d’ou-
vriers et de femmes au foyer, on imagine mal 
les orateurs que deviennent les immigrés ka-
byles lorsqu’ils retournent dans leur langue. 
C’est cette dimension que la réalisatrice a 
voulu montrer en filmant sa mère.

TIENS-MOI DROITE
ZOÉ CHANTRE
2012 / FRANCE / 65’
PROD. LES FILMS DE L’ASTROPHORE     

« J’ai une scoliose, ce qui fait que ma co-
lonne vertébrale est en forme de S. En plus, 
un angiome cérébral me provoque de fortes 
migraines ophtalmiques. Je fais régulièrement 
des dessins réalisés sous crise et je décide, un 
jour, je ne sais pourquoi, de les filmer. » Par le 
biais du cinéma qui agit tel un exutoire, une 
jeune femme livre une histoire pleine d’hu-
mour sur sa vie entravée par la maladie.
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ULYSSE
GUÉRIN VAN DE VOORST
2011 / BELGIQUE / 24’
PROD. LUX FUGIT FILMS      

Ulysse est un jeune homme perdu dans le cha-
os imaginaire de sa folie. A travers son errance, 
il cherche du sens et réinvente le monde. 
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En collaboration avec LE CENTRE MAX WEBER

SALLE 2

14h00  



Un réseau ferroviaire, des cheminots, de gare en gare, des 
hommes qui font le train et d’autres qui l’utilisent, des mé-
tiers différents reliés les uns aux autres, coopération, service 
public, un réseau divisé par la concurrence, une dégradation 
du travail, des luttes, des bouleversements et au cœur de 
cette activité la difficile question du « travailler et vivre en-
semble », explorée à partir de différents points de vue, diffé-
rents documentaires, une fiction, des films de chercheurs, 
des courts métrages. 

HISTOIRES DE TRAINS 
QUI N’ARRIVENT PAS À L’HEURE

Ven. 23 NOV. 

10h00  
EN PRÉSENCE DE : 
Daniel FAÏTA, réalisateur, professeur de linguistique
Guy LAMBERT, enseignant-chercheur
Benoît GRIMONT, réalisateur de Paris-Saint-Lazare, terminus des oubliés
Philippe CORCUFF, sociologue
Dominique CABRERA, réalisatrice de Nadia et les hippopotames 
et de cheminots

Animé par : Bernard BOUCHÉ et Odile RIQUET
                                                      

PARIS SAINT-LAZARE – 
TERMINUS DES OUBLIÉS
BENOÎT GRIMONT
2010 / FRANCE / 52’
PROD. MORGANE PRODUCTION    

Janvier 2009. Un conflit social d’une envergure 
inégalée jetait à Saint-Lazare des dizaines de 
milliers d’usagers dans le désarroi et la colère, 
et conduisait à la fermeture de la gare - une 
première dans l’histoire de la SNCF. Ce film 
propose une immersion de plusieurs semaines 
aux côtés des cheminots et des usagers de 
Saint-Lazare.

NADIA 
ET LES HIPPOPOTAMES  
DOMINIQUE CABRERA
1999 / FRANCE / 100’
PROD. AGAT FILMS

Décembre 1995. La France est paralysée par la 
grève des transports en commun. Une jeune 
femme, Nadia, qui vit du RMI, élève seule de-
puis six mois son fils Christopher. Un jour, elle 
croit reconnaître le père de l’enfant dans un 
reportage télévisé, tourné gare d’Austerlitz sur 
les cheminots grévistes. Elle décide de partir à 
sa recherche...

EXERCICES DE STYLE
DANIEL FAÏTA ET GUY LAMBERT
1996 / FRANCE / 20’
PROD. CORELER APST      

Deux conducteurs de train ont été associés à 
une recherche menée sur le thème de la di-
mension humaine de la conduite des trains 
et ont été filmés au cours de leur activité de 
conduite. On les suit dans le cadre de leur ac-
tivité, ce qui a permis de confronter leurs pra-
tiques respectives. Ils ont ensuite été confron-
tés aux documents vidéo, avant de s’engager 
dans un débat. 
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ET SI LE PUBLIC REPRE-
NAIT DU SERVICE 
PATRICK VIRON
2006 / FRANCE / 31’
PROD. COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT SNCF – LYON       

Réalisé avec le concours des cheminots, ce 
film aborde la question de l’évolution des 

Journée 
Ciné travail
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transports ferroviaires régionaux sur fond de 
dégradation du réseau ferré. Il place les poli-
tiques publiques - opérateurs des transports, 
SNCF et associations - face à leurs responsa-
bilités : engagements financiers et sauvegarde 
du service public.

OMNIBUS   
SAM KARMANN
1992 / FRANCE / 10’
PROD. LAZENNEC     

Un homme, qui effectue le même trajet tous 
les jours en train. Un jour, la SNCF modifie les 
horaires, transformant l’omnibus en train di-
rect. L’homme ne peut plus descendre...

En collaboration avec Ciné-Travail 
et CE cheminots de la région de Lyon

SALLE 1

14h00  



 ©
 L

E 
BO

N
HE

UR
…

 T
ER

RE
 P

RO
M

IS
E

Le bonheur : on nous le vend, on nous le vante, on essaye 
même de le définir… Comment, chacun, à sa mesure, tente 
de lui donner un sens et une réalité ? Est-ce une affaire à 
soi, une rencontre avec les autres ? Devant la caméra, des 
femmes et des hommes témoignent de leurs expériences et 
de leur recherche du bonheur. Ce faisant, c’est la quête des 
cinéastes eux-mêmes qui se révèle ainsi que la potentialité 
du cinéma à s’emparer de cette question.

INVENTAIRE 
AVANT LIQUIDATION   
RÉMY RICORDEAU
2011 / FRANCE / 54’
PROD. LES MUTINS DE PANGÉE      

À travers l’évocation de leurs expériences, des 
jeunes travailleurs et chômeurs témoignent 
des méfaits d’une société qui formate les 
hommes et leur mode de vie. Ils engagent une 
réflexion sur la nécessité d’initier d’autres pra-
tiques politiques et d’autres rapports sociaux 
que ceux induits par le salariat et le consumé-
risme. S’esquissent alors des perspectives de 
transformations sociales où l’utopie se substi-
tue au réalisme mortifère.

PROPOSITION : BONHEUR

Ven. 23 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

19h30  

EN PRÉSENCE DE : 
Laurent HASSE, réalisateur du film Le Bonheur… Terre promise
Rémy RICORDEAU, réalisateur d’Inventaire avant liquidation 
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Après le chaos du conflit, comment réduire les dommages 
psychiques et reprendre confiance ? À partir de ce film, nous 
approcherons le travail des thérapeutes et des patientes pour 
rester vivantes après le désastre. Ceci nous permettra d’appré-
hender l’impact des guerres, au-delà des blessures visibles, 
et nous amènera à penser le soin et ses effets à travers les 
générations.

BOSNIE, COMMENT ÇA VA 
AVEC LA DOULEUR ?

Ven. 23 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

20h00  
EN PRÉSENCE DE : 
Karima BRAKNA, psychologue clinicienne, 
présidente de l’association « Nous autres ».
Christiane JOUBERT, maître de conférences en Psychopathologie 
Clinique - Institut de Psychologie - Lyon 2
Jean-Marie LEMAIRE, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.

DE GUERRE LASSES 
LAURENT BÉCUE-RENARD
2003 / FRANCE / 105’
PROD. ALICE FILMS     

De guerre lasses comme le manifeste de 
trois jeunes femmes, un cri de la vie contre 
la guerre. Dans un pays tout juste sorti d’un 
conflit meurtrier, une fois rangées les caméras 
du spectacle médiatique, ces femmes vivent, Animé par : Caroline MARTINEZ
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pleurent, chantent, dansent et rient, le temps 
d’un travail thérapeutique. Elles tentent, à 
travers une parole simple et intime, de faire le 
choix de la vie et de retrouver un sens à une 
existence happée par la guerre.
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LE BONHEUR… 
TERRE PROMISE
LAURENT HASSE
2011 / FRANCE / 94’
PROD. LA BASCULE    

Il n’avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti 
un matin d’hiver, seul, à pied, pour traverser 
le pays du Sud au Nord. Juste être dans l’er-
rance, rompre avec les attaches et les habi-
tudes et porter un regard neuf sur le territoire 
et le quotidien de ses habitants. Il s’en remet-
tait au hasard pour faire des rencontres et ne 
poursuivait qu’un seul but : le Bonheur.

Animé par : Pascale DUFRAISSE
                                                      

FILM
DU

CONCOURS

En collaboration avec FORUM RÉFUGIÉS

SALLE 1
SALLE 2



Loin du cours de sciences rébarbatif, cette nouvelle séance 
de courts métrages s’engage dans une voie originale, fraîche 
et décalée, qui nous emmènera des expériences fantaisistes 
d’un savant allemand à la question cruciale de l’asymétrie 
de la sole, des sciences dures aux sciences mûres, en passant 
par des modes de résistance inattendus.

IMMENSE IMMOBILE   
MARC FAYE
2011 / FRANCE / 16’
NOVANIMA PROD.       

L’école des autistes de Champcevinel en 
Dordogne part en excursion scolaire au châ-
teau de Beynac. Entre ce château du Moyen 
Âge surdimensionné et l’espace moderne de 
Champcevinel où tout est adapté pour les 
enfants et rempli d’objets en plastiques, leur 
esprit vagabonde et tisse un lien sensible entre 
les deux lieux.

COURTS DE SCIENCES

sam. 24 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

LA SOLE ENTRE 
L’EAU ET LE SABLE
ANGÈLE CHIODO
2011 / FRANCE / 15’
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES ARTS DÉCORATIFS 

Au cours de l’évolution, la sole est devenue 
asymétrique. Aujourd’hui, personne ne sait 
exactement comment cela s’est passé. En 
2010, une équipe de chercheurs a tenté de 
percer ce secret.

LUNDI MATIN
NICOLAS BOULENGER
2011 / FRANCE / 16’
ILOZ PROD.  

Joël, licencié depuis six mois par son entre-
prise, n’en a toujours pas fait le deuil. Au-
jourd’hui, « lundi matin », il se réveille et se pré-
pare pour partir travailler. Il s’est mis en tête de 
participer à une réunion dans cette entreprise 
qui le connaît mais ne l’attend plus.

LA DERNIÈRE 
CARAVANE
FOUED MANSOUR
2012 / FRANCE / 16’
C’EST À VOIR PROD.  

Sur un chantier perdu au milieu de nulle part, 
trois ouvriers reçoivent la visite impromptue, 
mais redoutée, d’un représentant de leur em-
ployeur.

SUR LA ROUTE 
DU PARADIS   
UDA BENYAMINA
2011 / FRANCE / 44’
EASY TIGER PROD.      

Leila et ses enfants, Sarah et Bilal, ont quitté 
leur terre natale afin de passer en France. Elle 
souhaite offrir à ses enfants une vie meilleure, 
et retrouver son mari, parti pour l’Angleterre. 
Mais sans papiers, elle sent l’étau se resserrer 
autour d’elle.

THE CENTRIFUGE 
BRAIN PROJECT   
TILL NOWAK
2011 / ALLEMAGNE / 7’
AUTOPRODUCTION

Le Projet de Centrifugeuse Cérébrale est une 
expérience scientifique initiée dans les années 
70. Il s’agit d’un parc d’attractions pour aug-
menter les capacités cérébrales des gens. Le 
docteur Laslowicz croit que soumettre les gens 
à une force centrifuge de 20 000 chevaux peut 
résoudre les problèmes des hommes.

LES CONTI   
JEROME PALTEAU
2011 / FRANCE / 52’
LES FILMS D’ICI       

C’est l’histoire du combat de 1120 ouvriers, 
contre la stratégie financière d’une multina-
tionale. Ils avancent des pions, déploient des 
talents cachés pour déjouer les pièges avec 
bon sens et courage. C’est la naissance d’une 
tribu, d’une bande de copains confrontés à un 
défi immense qui engage leurs vies.

Les licenciements de masse 
font chaque jour l’actualité 
(PSA, Doux…) et les moyens 
de s’y opposer demandent 
à chaque salarié concerné 
une forte implication face à 
la menace de la perte de son 
emploi. Alors que leur usine 
faisait des bénéfices et em-
bauchait, les employés de 
l’usine Continental sont par-
venus à mettre en place une 
stratégie de lutte collective.

USINES, 
FERMETURES 
EN CHAINES

sam. 24 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

11h00
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Faire se croiser cinéma et danse au sein même de l’image 
cinématographique c’est confronter deux arts, deux mouve-
ments ayant leurs propres codes et exposant leurs propres 
expériences sensorielles. Pourtant, le cinéma seul peut capter 
le mouvement d’un corps, la naissance d’une chorégraphie, 
le commencement d’un geste, son déploiement dans l’espace. 
Ces chorégraphies permettent de réinterroger de manière ori-
ginale les liens qui unissent danse et cinéma, entre réflexion 
esthétique et politique. 

WAYNE MCGREGOR, 
UNE PENSÉE 
EN MOUVEMENT   
CATHERINE MAXIMOFF
2011 / GRANDE-BRETAGNE / 80’
PROD. LES FILMS DU PRÉSENT      

« Libérer les corps est une chose qui me fas-
cine. » Wayne McGregor, grand chorégraphe, 
est intrigué par les rouages mystérieux du 
processus de création et tente de décrypter le 
dialogue complexe qui se noue entre le corps 
et l’esprit des danseurs. Portrait d’un artiste 
ouvert sur une société en mouvement.

LE CORPS DANSÉ

sam. 24 NOV. Atelier lecture 
d’images

14h00  

EN PRÉSENCE DE : 
Annick CHARLOT, chorégraphe
Marie-Pascale LESCOT, réalisatrice du film  Le mollet de la danseuse 
Claudia PALAZZOLO, Maître de Conférences en Arts du Spectacle (danse)

CHOROS
MICHAEL LANGAN ET TERAH MAHER
2011 / ÉTATS-UNIS / 13’
PROD. LANGAN FILMS     

Une danseuse donne vie à une ribambelle de 
figures féminines dans ce « pas de trente-deux 
» surréaliste. Tera Maher, également co-réa-
lisatrice, exécute des mouvements simples, 

47
Animé par : Odile RIQUET, Spyros FRANGUIADAKIS et 
Marie-Agnès PERREL
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lents et amples dans un décor dépouillé. 
Ce qui importe, ce qui occupe l’espace, 
c’est la démultiplication de cette danseuse. 

LE MOLLET 
DE LA DANSEUSE   
MARIE-PASCALE LESCOT
2009 / FRANCE / 51’
SENSO FILMS PROD.      

J’ai dansé pendant dix ans, puis j’ai tout arrê-
té. D’où nous vient la danse ? Que laisse-t-elle 
en nous ? Au moment où mon fils a esquissé 
ses premiers pas, j’ai commencé à glaner : 
Spiderman, les bourrées de l’Aubrac, une paire 
de gros mollets, mon père, Fred Astaire, les 
montres Swatch.
Le Mollet de la danseuse est un film sur et au-
tour de la danse, tout à fait sérieux et légère-
ment burlesque.

Dans la continuité de la jour-
née d’études autour du corps 
dansé, nous vous proposons 
de (re)découvrir le superbe 
film Les Rêves dansants, sur 
les pas de Pina Bausch, qui 
porte toute la force et le ta-
lent de l’œuvre singulière de 
la chorégraphe. Magnifique-
ment filmé, la préparation 
du spectacle avec ces adoles-
cents, fait surgir des gestes, 
des attitudes et des émo-
tions qui traduisent et révè-
lent leur rapport au monde.

SÉANCE 
SPÉCIALE DANSE

20h30  

sam. 24 NOV. 

LES RÊVES DANSANTS, 
SUR LES PAS DE PINA 
BAUSCH   
ANNE LINSEL ET RAINER HOFFMANN
2010 / ALLEMAGNE / 1h29
TAG/TRAUM FILMPRODUKTION         

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa 
mort, décide de reprendre son fameux spec-
tacle Kontakthof, non plus avec sa troupe, 
mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui 
ne sont jamais montés sur scène et n’ont ja-
mais dansé. Ils se découvrent aussi les uns et 
les autres, et chacun apprend à se connaître 
lui-même davantage. Les répétitions se pour-
suivent, jusqu’à la première...

En collaboration avec Numéridanse

Atelier lecture 
d’images
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Les lois françaises ne reconnaissent pas à des hommes et des 
femmes le droit à une vie sexuelle du fait de leur handicap. 
Pour preuve, le recours à un(e) assistant(e) sexuel(le) s’assimile 
encore à un acte de prostitution répréhensible. Mais le combat 
mené par des personnes handicapées et leurs familles pourrait 
bientôt valider juridiquement ce droit à l’intimité.

SEXE, AMOUR 
ET HANDICAP   
JEAN-MICHEL CARRÉ
2010 / FRANCE / 70’
PROD. LES FILMS DU GRAIN DE SABLE        

Atteintes de maladies dégénératives, handica-
pées moteur ou déficientes intellectuelles, la 
plupart des personnes en situation de handi-
cap vivent leur condition comme un obstacle 
au plaisir. Comment assouvir leurs désirs et 
envisager une relation amoureuse quand, des 
simples citoyens aux responsables politiques, 
tous nient leurs besoins vitaux ? 

LE DROIT À LA SEXUALITÉ 
POUR TOUS

sam. 24 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

MON AMOUREUX
DANIEL METGE
2011 / FRANCE / 23’
PROD. LES FILMS DU CYGNE  

Romain, c’est mon amoureux. On s’embrasse 
avec la langue. On va se marier, on va vivre en-
semble et avoir des enfants. On va même avoir 
des rapports sexuels. Mais bon, aux Églan-
tines, c’est interdit. Alors, samedi, ma petite 
sœur elle vient nous chercher en voiture pour 
nous emmener à la campagne.

14h00  

EN PRÉSENCE DE : 
Jean-Michel CARRÉ, réalisateur de Sexe, amour et handicap
Pascal ROY, réalisateur de Corps solidaires
Nicolas BRIMEUX, interprète de Corps solidaires

Animé par : Laurence OUDRY
                                                      

CORPS SOLIDAIRES   
PASCAL ROY
2011 / FRANCE / 30’
PROD. C TON FILM PRODUCTIONS         

Lucie, coiffeuse à domicile, est touchée par 
l’isolement de Martial, un jeune handicapé. 
Malgré ses propres réticences et celles de 
son conjoint, elle envisage de dépasser les 
limites de sa mission pour l’aider à découvrir 
son corps.

...   49

sam. 24 NOV. 
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Si le cinéma de Science-Fiction prend souvent source dans les 
écrits religieux, on s’étonne que rares sont les films entrant 
pleinement dans le sujet. Bonté divine ! Dans notre vision du 
futur, la science aurait-elle gagné contre la fiction ? Socio-
logique, technologique ou complètement barrée : en 4 films 
accompagnés d’extraits vidéos et d’intervenants, la Nuit de la 
Science-Fiction tente de dialoguer avec les forces supérieures. 
Et à un mois de la fin du monde, on compte bien enfin avoir 
une réponse.

NUIT DE LA SCIENCE-FICTION 
RELIGIEUSEMENT SF

ZARDOZ
JOHN BOORMAN
1974 / ANGLETERRE / 105’
SOLARIS DISTRIBUTION    

2293. La société est divisée en plusieurs 
castes : les Brutes, les Exterminateurs et les 
Barbares qui vouent un culte au dieu Zardoz. 
Tous œuvrent pour les Éternels, un groupe 

19h30  
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d’humains immortels. Ce nouvel équilibre so-
cial va être bouleversé lorsque Zed, un Exter-
minateur, décide de pénétrer chez les Éternels, 
défiant ainsi le dieu Zardoz … Avec une éco-
nomie de moyens qui force l’admiration, Boor-
man a créé tout un univers visuel, imprégné de 
références à l’Egypte ancienne, à la Grèce an-
tique et au style psychédélique des seventies.

EN PRÉSENCE DE : 
Danielle MARTINIGOL, écrivaine de science-fiction pour la jeunesse 
Luc DELLISSE, scénariste, romancier, poète, dramaturge et enseignant

SALLE 1

SALLE 1
VOST

FR



sam. 24 NOV. nuit de la 
science-fiction

Nous vous invitons à plonger 
dans l’expérience intime et 
collective du service militaire 
racontée par ceux qui l’ont 
fait en temps de paix. Une 
plongée dans l’imaginaire et 
le vécu des jeunes de ces 50 
dernières années, les rêves et 
les combats des générations 
qui se sont succédées.

AU BON 
SOUVENIR 
DE L’ARMÉE

DIm. 25 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

10h30  

BON POUR LE SERVICE 
MILITAIRE
JULIETTE CAHEN
2011 / FRANCE / 83’
POINT DU JOUR      

La nostalgie de ceux qui regrettent la dispari-
tion de ce rite de passage fait-elle bon ménage 
avec la réalité évoquée par les témoins et que 
font revivre les films super 8 qu’ils en ont rap-
portés ? Depuis l’an 2000, il n’y a plus d’appe-
lés. Certains regrettent cette occasion unique 
quand les enfants de la France d’en haut se 
mêlaient à ceux de la France d’en bas, toute 
couleur confondue.

51
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Jusqu’aux années 1930, la 
naissance était une affaire 
de fem-mes. Méthodes et 
théories vont se succéder ou 
s’opposer, suscitant de vifs 
débats d’ordre politique mais 
surtout moral, religieux et 
idéologique. Ce documentaire 
basé sur des archives met 
en perspective la réappro-
priation de leur corps par les 
femmes dans cet acte singu-
lier qu’est l’accouchement.

DONNER LA VIE, 
TOUTE UNE 
HISTOIRE...

11h00  
LA NAISSANCE, 
UNE RÉVOLUTION ?
FRANCK CUVELIER
2011 / FRANCE / 59’
CIE DES PHARES ET BALISES     

Pour la première fois, un film nous raconte 
l’histoire de la naissance par les archives, de 
Fernand Lamaze à Frederick Leboyer, des ex-
périmentations des années 1970 à la péridu-
rale... C’est aussi l’histoire d’une dépossession 
progressive pour les femmes d’une expérience 
intime.

HOLOCAUSTE 2000   
ALBERTO DE MARTINO
1977 / ÉTATS-UNIS / 106’
EMBASSY PICTURES CORPORATION          

Animé par : Julien POUGET et Simon LEBATTEUX
                                                      
En collaboration avec AOA

GOD’S PUZZLE   
TAKASHI MIIKE
2008 / JAPON / 134’
KADOKAWA HARUKI JIMUSHO           

Le frère de Motokazu part en voyage à l’étran-
ger et demande à son frère de le remplacer au 
séminaire de l’université où il est inscrit. Un 
professeur charge Motokazu d’une mission : 
faire participer Saraka, une étudiante par-
ticulièrement douée, au séminaire. Mais 
celle-ci s’y refuse. Il décide de rencontrer Sa-
raka chez elle par curiosité. Dès leurs premiers 
échanges, il est captivé par sa personnalité et 
lui pose une question « Pourrait-on fabriquer 
un univers ? »...

PI   
DARREN ARONOFSKY
1999 / ÉTATS-UNIS / 85’
PROTOZOA PICTURES         

Max, brillant mathématicien, souffrant de 
migraines intolérables, est néanmoins sur le 
point de faire la plus grande découverte de 
sa vie : décoder la formule numérique qui se 
cache derrière le marché des changes. C’est 
alors que tout bascule dans un immense 
chaos. Il est à la fois poursuivi par une grande 
firme de Wall Street et des cabalistes qui ten-
tent de percer les mystères enfouis derrière les 
nombres secrets. 
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Un riche homme d’affaires se rend sur un site 
où il décide de créer un réacteur nucléaire 
assez puissant pour alimenter en énergie élec-
trique toute la planète. Sur le site, il découvre 
une grotte enfouie sous les sables, sur les murs 
de laquelle sont inscrits d’étranges dessins...
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La conquête spatiale a toujours suscité fantasmes et inter-
prétations douteuses. Mais que nous en disent les images ? 
Que savons-nous réellement de ce qui a conduit Russes et 
Américains à une lutte sans merci pour poser ce premier pas 
sur la Lune ? Quel recul portons-nous aujourd’hui sur ce fait 
d’histoire communément partagé qui fait pourtant encore 
polémique de nos jours ?

PUISQUE C’EST LA VÉRITÉ

DIm. 25 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

OPÉRATION LUNE
WILLIAM KAREL
2002 / FRANCE / 52’
POINT DU JOUR – ARTE FRANCE       

Quels liens Stanley Kubrick entretenait-il avec 
la NASA ? Richard Nixon était-il prêt à tout 
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pour assurer la suprématie des États-Unis 
dans la conquête de l’espace ? Hollywood 
a-t-il participé à l’élaboration des images de 
Neil Armstrong foulant le sol lunaire ?  Par-
tant d’une controverse vieille comme la Lune, 
William Karel livre un film aussi drôle que sur-
prenant.

53

14h00  

EN PRÉSENCE DE : 
Luc DELLISSE, scénariste, romancier, poète, dramaturge et enseignant 

Animé par : Olivier CALONNEC, Alain JOACHIM
                                                      

DIm. 25 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

Près de 300 kg : c’est la quantité de nourriture perdue ou gas-
pillée par personne en Europe en 2011… Un immense gâchis 
qui pourrait être évité si le système économique basé sur la 
consommation à court terme venait à être mis à mal par des 
pratiques alternatives en expansion. Glanage, vide-greniers, 
réduction de l’empreinte écologique et augmentation du pou-
voir d’achat (maîtrise du panier / de la dépense)... Manger au-
trement pour manger mieux et durablement, tel est l’enjeu !

TASTE THE WASTE
VALENTIN THURN
2011 / ALLEMAGNE / 88’
PROD. THURN FILMS   

Incroyable mais vrai : du champ à la table, 
plus de la moitié de nos aliments atterrit dans 
la poubelle. La plupart même avant d´avoir 
atteint les consommateurs. Par exemple, une 
salade ou une pomme de terre sur deux. Un 
film documentaire sur le gaspillage alimentaire 
à l´échelle mondiale et ce que nous pouvons 
faire contre.

14h00  

Animé par : Carmela TORTOSA, Caroline GIL
                                                      

LOVE MEAT ENDER
IVAN BECK ET MANU COEMAN 
2011 / BELGIQUE / 63’ 
AT-PRODUCTION ET RTBF   

Comment la viande est-elle devenue banale 
dans nos assiettes ? En 2050, nous serons envi-
ron 9 milliards. Et pour nous nourrir en viande, 
il faudra compter 36 milliards d’animaux d’éle-
vage. Peut-on continuer à penser qu’on pour-
rait nourrir chaque habitant en lui donnant de 
la viande tous les jours ?

 ©
 TA

ST
E 

TH
E 

W
AS

TE

 ©
 LO

VE
 M

EA
T 

EN
DE

R

BON SENS VS SURCONSOMMATION

EN PRÉSENCE DE : 
Monique SÉLIM, anthropologue

SALLE 2 SALLE 1
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HORS
les 
murs

PROG. NOV. 2012

La fascination collective pour les héros de l’espace est encore 
vivace de nos jours, mais leur avenir semble pourtant s’ins-
crire en pointillés. Des robots conçus par les agences spa-
tiales permettent désormais de nous en dire plus sur le cos-
mos et peuvent se substituer avantageusement à l’homme. 
Notre attachement à la recherche spatiale est-il conditionné 
à la nécessaire présence humaine, garante de notre maîtrise 
sur le tout-technologique ?

VERS LA FIN DES HÉROS ?

DIm. 25 NOV. PROGRAMME 
NOV. 2012

INTO DEEP SPACE
ANNE MILNE ET ALBERTO IORDANOFF
2012 / GRANDE-BRETAGNE / 13’
AUTOPRODUCTION        

Ce film se penche sur la question de la vie en 
dehors du système solaire, en se concentrant 
sur le travail d’un astronome de l’Université 
d’Edimbourg et d’un astronome d’observation 
basé à l’Université de St Andrews. 

16h15  

RENCONTRE ET DÉBAT 
À L’ISSUE DE LA PROJECTION

Animé par : Pascale DUFRAISSE
                                                      

LA FIN DES 
ASTRONAUTES ?
FRÉDÉRIC COMPAIN
2012 / FRANCE / 52’
PROD. POINT DU JOUR        

Dans notre seule Galaxie, la Voie lactée, mille 
milliards de planètes attendraient « le premier 
pas » des hommes… mais a-t-on vraiment be-
soin d’eux ? Les robots, sondes et satellites ne 
sont-ils pas les meilleurs alliés de la science ? 
Mais à quoi donc servent les astronautes ? 
Entre Moscou et Houston, Cologne, Paris, Los 
Angeles et Washington, un film sans complai-
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sance sur l’état actuel de la conquête spatiale, 
ses impasses et son devenir.

SALLE 1

VOST
FR



hors 
les murs

hors 
les murs
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Les projections Hors les Murs du festival A NOUS DE VOIR ont 
lieu sur toute la région Rhône-Alpes avec la complicité de nos 
partenaires. Les programmations sont élaborées à partir des 
films reçus dans le cadre de l’appel à films de l’année en cours. 
Ces projections valorisent et mettent en visibilité le travail des 
réalisateurs sélectionnés par le festival et souhaite leur offrir 
une plus large audience sur le territoire Rhône-Alpin. 
Ces projections sont gratuites et à destination de tous. 

Dans le cadre de la Fête 
de la Science 
du 10 au 14 oct. 2012 

THÉÂTRE THÉO ARGENCE - SAINT PRIEST
04 78 20 02 50
Mardi 09 et jeudi 11 octobre – de 9h00 à 11h00
Séances réservées au public scolaire 

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
E-GRAINE / 2’

IL ÉTAIT UNE FOIS... NOTRE TERRE – 
ÉPISODE « NOS ÉNERGIES S’ÉPUISENT »
ALBERT BARILLÉ
2007 / FRANCE / 24’ 

LA PLANÈTE MALADE
FRANCE ET ALEX DEVAUX 
FRANCE / 3’

COLLAPSING COOLING TOWERS 
DUMP THE BIG SIX / 2’

C’EST PAS SORCIER – ÉPISODE SURPRISE 

VILLE DE ST DENIS LÈS BOURG
04 74 20 02 50
Samedi 13 octobre - 10h30 et 15h00

LA MALÉDICTION DES RESSOURCES
BRUNO VINCENT
2011 / BELGIQUE / 26’

PISÉ, DÉBUT XXIe SIÈCLE
HANNELORE GIRARDOT-PENNORS 
2011 / FRANCE / 16’

14 LECONS D’AUTOCONSTRUCTION
JEAN-FRANCOIS COMMINGES
FRANCE / 2012 / 22’

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
04 72 85 66 20
Mardi 13 novembre 2012 – 12h30

LA LINEA INVISIBLE
LISA DIEZ GRACIA
2011 / FRANCE / 44’ 
En présence de la réalisatrice

CINÉMA PARADISO - SAINT MARTIN EN HAUT
09 51 09 68 07
cinemaparadiso@fr.st
Dimanche 18 novembre - 20h00

LE DÉJEUNER SOUS L’HERBE
LAURENT VÉDRINE
2011 / FRANCE / 55’

BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ
04 78 96 48 30
bib7-jeanmace@bm-lyon.fr
Mardi 4 décembre 2012 – 18h30

LA VALSE DES NOTES
FABRICE ROUILLAT
2011 / FRANCE / 26’

BIBLIOTHÈQUE DU 3E ARRONDISSEMENT
04 78 95 01 39
bib3@bm-lyon.fr
Jeudi 13 décembre 2012 – 19h00

LE JARDIN DES MERVEILLES
ANUSH HAMZEHIAN
2011 /FRANCE / 52’ 
En présence du réalisateur 
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www.anousdevoir.com 

L’ÉQUIPE 
DU FESTIVAL 
PASCALE BAZIN, 
déléguée générale
OLIVIER CALONNEC, 
coordinateur
JULES VINCENT LEMAIRE, 
régie films et accueil invités
GILLES PALLIER, 
directeur technique
DAMIEN FAUVE, 
régisseur général
LISE RIVOLLIER, 
chargée de communication
CAMILLE QUATORZE, 
attachée de presse 
VIRGINIE TISSOT, 
coordinatrice des équipes 
bénévoles
HASSINA SAHLI et 
MICHÈLE DUMAS, 
responsables accueil public
MARC PERREL, 
responsable transport
SANDRA LEFORT , 
responsable bar
CARMELA TORTOSA, 
responsable passage micro
BRETTE CARIÉ MONTORIO, 
animation scolaire

Et toute l’équipe bénévole 
du festival 

INFOS PRATIQUES 

LE COMITÉ DE 
PROGRAMMA-
TION 
CLÉMENT BATY
FRANÇOIS BEAUNE
DOMINIQUE BELKIS
ESTELLE BERGER
BERNARD BOUCHÉ
BRETTE CARIÉ-MONTORIO
BÉATRICE CHARRETON 
FLORIAN CHARVOLIN 
HÉLÈNE CLAITTE
CLAIRE DAUDIN
PASCALE DUFRAISSE
FRANCIS FORGE
SPYROS FRANGUIADAKIS 
ADELINE GAUTIER 
CAROLINE GIL
JEAN-MARC GREFFERAT
MAXIME HOT
JOCELYNE HOUDOT
ALAIN JOACHIM
BÉATRICE KORC
MICHEL LAFOREST
SIMON LEBATTEUX 
AURÉLIA LÉON 
LAURE-HÉLÈNE MAISON
ANNIE MARTINACHE
CAROLINE MARTINEZ
LAURENCE OUDRY 
MICHEL PERONI 
MARIE-AGNÈS PERREL 
JULIA PINGET 
JULIEN POUGET
ODILE RIQUET 
JACQUES ROUX 
HASSINA SAHLI
CARMELA TORTOSA
JOSIANE VERMARE

L’ÉQUIPE 
PERMANENTE 
DE LA MJC 
DANIEL BRAY, 
directeur 
MONIQUE MICHELON, 
comptable 
ANNIE PAIS DE ALMERIA, 
aide comptable
MARION BORNAZ, 
coordination salle Clacson
CLAPTON, régisseur
BENJAMIN KOHLER, 
assistant communication Clacson
NADÈGE TISSOT, 
responsable des activités 
DOMINIQUE DOUCET et LOUISA 
CHOUAG, secrétaires accueil 

et le Conseil d’Administration 
de la MJC

Devenez 
bénévole sur 
le festival ! 
Et partagez votre goût 
pour le cinéma !
Accueil, bar, régie, 
déplacements d’invités...
Renseignements auprès 
de l’équipe du festival au 
04 78 39 74 97
Contactez Virginie
orga@anousdevoir.com 

Renseigne-
ments et 
réservations 
04 72 39 74 93
festival@anousdevoir.com
www.anousdevoir.com

Billetterie 30 min avant la séance
Au Théâtre de la Renaissance
7 rue Orsel – 69600 Oullins

Lieu des 
projections
Au Théâtre de la Renaissance
7 rue Orsel – 69600 Oullins

Tarifs
Participation libre sur 
toutes les séances. 

NUIT DE LA SCIENCE-FICTION : 
6 euros (tarif unique), 
petit déjeuner offert

Restaurant
MARIE CATERING
Tous les soirs du mardi au 
samedi et les midis du 
vendredi au dimanche

Venez profiter d’une cuisine 
familiale et originale à 
l’espace restauration.
MARIE CATERING vous propose 
un repas complet 
entrée-plat-dessert), boissons 
et café compris à 13 euros.

Réservation obligatoire 
au 04 72 39 74 93 
(au plus tard la veille)

Bar du théâtre
Ouvert 30 minutes avant les 
séances

Bar du Clacson
Ouvert de 22h00 à 01h00

Accès
> DEPUIS BELLECOUR (15 MIN) : 
Bus C10 / 88 

> DEPUIS PERRACHE : 
bus 63 / 101 / 105
> DEPUIS PART-DIEU : 
bus C7 Arrêt « Pont d’Oullins »

EN SOIRÉE :
> Retour vers Perrache (bus 63) 
jusqu’à 23h30
> Vers Bellecour (Bus C10 et 88) 
jusqu’à 00h00
TCL vous emmène !
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Co-voiturage
Profitez du co-voiturage Grand 
Lyon pour toutes les séances 
du festival !
www.covoiturage-grandlyon.com

P

P P

THÉÂTRE
DE LA RENAISSANCE

LYON

PARTICIPATION 
LIBRE

Cette année, nouvelle formule 
au Festival À Nous de Voir. 
Participer, c’est soutenir le festival 
mais c’est aussi se sentir concerné 
par un événement citoyen. 



Institutionnels 
et financeurs 
• Direction Régionale des 
Affaires Culturelles
• Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale
• Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
• Universcience
• Le Conseil Régional Rhône-
Alpes - Culture et Recherche
• Le Conseil Général du Rhône
• La Ville d’Oullins
• La MJC d’Oullins
• Le Théâtre de la Renaissance
• La Fondation Abbé Pierre

REMERCIEMENTS

Partenaires 

• ACCESS
• AOA Production 
• ARFIS 
• BTS Villefontaine 
• Centre Max Weber 
• Ciné Travail 
• CNRS Images 
• École Tunon
• Festivals Connexion
• Fol Rhône
• Forum Réfugiés
• INSA
• Le Clacson 
• Les Enthousiastes 
• Notre Dame des Sans Abris
• Numeridanse.tv - Vidéothèque 
internationale de danse en ligne
• TCL Sytral
• Université de Lyon - 
service Science et Société
 • Université Jean Moulin Lyon III 
• Version direct 

Hors les murs 

• Bibliothèques Municipales 
de Lyon 
• Cinéma Paradiso
• La MéMO
• Ville de St Denis Lès Bourg 
• Ville de St Priest

Presse 
• Bien dit 
• Le Petit Bulletin
• Rue 89 Lyon

Remerciements 
Alexandra Fognini
Carmela Tortosa
Catherine Balladur
Christine Chapon
Dominique Belkis
Éric Renaudin 
Fabrice Bunuel
Hassina Sahli
Laurent Hugues
Marc Perrel
Marianne Chouteau
Marida Di Crosta 
Marie-Agnès Perrel
Michelle Dumas
Odile Riquet
Sandra Lefort
Spyros Franguiadakis
Thomas Bouillon
Tonino Urbano 
 
Ainsi que tous les producteurs et 
réalisateurs des films en concours 
et de l’ensemble de nos invités.

Conception graphique / 
kollebolle.com 
Photographie couverture / 
© Olivier Chabanis 2012 
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Partenaires Partenaires 
presse

Partenaires 
Hors les murs



WWW.ANOUSDEVOIR.COM 
04 72 39 74 93 
MJC - THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE / OULLINS

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR LA M.J.C D’OULLINS 


