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dote le Prix Jeunes Talents
Cour'& Docs

de 3000 €

en pellicule S16 mm

CeCe année, grâce à nos
partenaires, nous organisons une

soirée concours, consacrée à de
jeunes réalisateurs de la région Rhône-

Alpes.

Lors de ceCe soirée nous projeCerons les
deniers courts métrages des jeunes
réalisateurs sélecBonnés.

À l’issue de la projec5on, les spectateurs
présents se feront jurys et désigneront le
vainqueur du concours.

CeCe démarche iniBée par l’AssociaBon ARTS
repose sur un accompagnement poussé et

solide en cohérence avec ses valeurs, pour
aider le jeune réalisateur lauréat sur le

tournage de son prochain film.

Ce prix est composé de dotaBons
en nature offertes par nos

partenaires.

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info

Les machineurs offrent
une dotaBon en

postproducBon vidéo.

Digiclic offre la duplicaBon
de 200 DVD
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Prix
Jeunes
Talents
Le Cabinet de Me Valérie DOR,
avocate au Barreau de Lyon,
accompagne l’AssociaBon a.r.t.s.
dans le cadre des deuxièmes
Rencontres « Cour&docs! »
et veille au bon déroulement
du vote.

Le trophée Cour’&docs!
2009 a été réalisé par
Loren, sculpteur.

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info

Transpalux assure le lauréat
de toute son aide.

Pilon offre une dotaBon en
postproducBon sonore.

Panavision offre une dotaBon
de matériel de tournage 16mm

pour une valeur de 4000€



4

Suite au succès de la première édiBon, l’associaBon a.r.t.s. et ses partenaires,
sont heureux de vous convier aux “Rencontres Cinématographiques EsBvales”
sous les arbres de la place Raspail.

C’est dans une ambiance fesBve et conviviale que vers 19H30, que nous invitons
les cinéphiles à se retrouver autour et d’un apériBf et d’un repas de quarBer ou
chacun pourra partager et échanger avec ses voisins. Puis le soleil Brera sa

révérence et l’écran s'illuminera. À ce moment, peBts et grands se regrouperont pour un voyage
magique fait d’images et de sons.

Notre bonheur est de vous faire découvrir et de partager la richesse et la diversité de la créaBon
audiovisuelle dans notre ville, notre département et notre région. Comme lors de la première
édiBon, nous vous entraînerons à la découverte de la producBon audiovisuelle et
cinématographique de notre région, mais pas seulement. CeCe année, nous avons souhaité élargir
nos/vos horizons, et vous pourrez découvrir des films venus du monde enBer. Pour ce faire nous
nous sommes appuyés sur la diversité et l'expérience des fesBvals Rhônalpins afin de vous
concocter une programmaBon que nous espérons tout à la fois ludique, aCrayante et de qualité.

Nous vous aCendons nombreux place Raspail, pour déguster en famille ou entre amis ces moments
enchantés de rencontres arBsBques pleines d’émoBon et de plaisir !

Stéphane ROCHE, fondateur et organisateur des rencontres Cour’&docs!

Edito : Une seconde édi5on, ça se fête!

Eugénie Opou, élue à la mairie du 7ème arrondissement de Lyon, déléguée à la vie associa�ve.

J’apporte mon souBen total à tous les acteurs de terrain grâce à qui le projet « tout le monde
dehors » est devenu une acBvité phare qui brasse, dans un grand méBssage de cultures,
toutes les disciplines arBsBques.

C’est pourquoi je considère que Tout le monde dehors est l’expression concentrée des
concepBons qui se construisent pour apporter une réponse à une demande manifeste de
solidarité, de partage, de tolérance, de générosité, d’égalité, de dialogue, de fraternité,
d’échange, de diversité, etc.

• Je note également que Tout le monde dehors c’est d’abord la noBon de partage qui doit être réalisé de telle
manière à opBmiser le résultat. C’est un travail qui demande de la réflexion, de l'acBon et de l'organisaBon
d’où la mise à profit de la présence de plusieurs acteurs sur le terrain influant ainsi sur la qualité, la rapidité
et la richesse des idées. Tout le monde dehors implique enfin une mise en commun, une communicaBon.

• Tout le monde dehors c’est aussi et encore la solidarité qui définit l’exigence fondamentale de notre cadre
de vie. La praBque de ceCe solidarité implique l’effort de répondre aux aspiraBons les plus profondes de
l’homme aujourd’hui dans un contexte social marqué par l’égoïsme et l’individualisme.

• Tout le monde dehors est l’un des critères qui nous aide à mieux nous adapter au changement de mentalité.
C’est une concepBon qui se construit et une réponse à un vide éthique donnant ainsi l’occasion à tous de
culBver davantage la conscience de paix et de liberté.

Et pour terminer un seul mot : bravo et que vive “tout le monde dehors” dans la joie et l’harmonie des âmes.

Eugénie Mouayini Opou

Tout le monde dehors, du 26 juin au 6 septembre

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



5

Sommaire
Lundi 29 Juin : Films à l’écoute .......................................6
Mercredi 1er Juillet : Courts métrages ...........................7
Vendredi 3 Juillet : Fuji Tous Courts ................................8
Lundi 6 Juillet : Prix Jeunes Talents Cour’&docs!............9
Mecredi 8 Juillet : Ecrans Mixtes ....................................9
Vendredi 10 Juillet : Un jour d’animaBon .......................10
Lundi 13 Juillet : Images d’Asie .......................................11
Mecredi 15 Juillet : Cinéma du Sud ................................12
Vendredi 17 Juillet : Handicap ........................................13

Lundi 20 Juillet : Face à Face Vue d’en Face....................14
Mecredi 22 Juillet : Voyages en Afrique Noire................15
Vendredi 24 Juillet : Zombie ...........................................15
Lundi 27 Juillet : Carte Blanche PACA .............................17
Mecredi 29 Juillet : Documentaires................................18
Vendredi 31 Juillet : Spécial écoles.................................19
Du 5 au 11 Août : Interludes avec l’associaBon AADN....20

Mercredi 12 Août : ProgrammaBon surprise ...............20
Vendredi 14 Août : Ecologie .........................................20
Lundi 17 Août : Carte Blanche MacGuffin ....................21
Mecredi 19 Août : Francophonie .................................22
Vendredi 21 Août : Soirée Glisse ..................................23
Lundi 24 Août : Documentaires musicaux....................24
Mercredi 26 août : Solidarité internaBonale................24
Vendredi 28 Août : Voyages .........................................25

Lundi 31 Août : Soirée hispanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Mercredi 2 Septembre : Soirée Soleil Levant . . . . . . . . . . . . . 27
Vendredi 4 Septembre : La graine et le mulet . . . . . . . . . . . . 27
Du 5 au 6 Septembre : Week-end Interculturel . . . . . . . . . . . 28
Qui se cache derrière les Rencontres Cour’&docs! ? . . . . . . 29
BulleBn d’adhésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Calendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

“Nous remercions toutes les personnes, entreprises et
collec�vités qui nous ont soutenus et aidés et qui ont permis
à la seconde édi�on de Cour’&docs! de devenir une réalité,

Nous remercions également toutes celles et ceux
qui sont venus avec nous partager

ces moments de cinéma et de convivialité,
et, par avance, tous ceux qui nous rejoindront ce�e année,

A tous, Merci.”
L’équipe de Cour’&Docs!

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



Parasite ddee  JJeeaann  BBeerrtthhiieerr..
Production Lumina Films. 15'
Un homme vit seul dans une maison en pleine nature. Son seul lien
avec le monde est la radio qu'il écoute beaucoup. Jusqu'au jour
où...

Jean-Frédéric Schmi6, le maître des cordes
ddee  YYvveess  CCaammppaaggnnaa  eett  JJeeaann--FFrraannççooiiss  RRaayynnaauudd..
Production Les films du zèbre, 2007. 52'

Jean-Frédéric SchmiC est un homme de passion. Maître luthier, il a, à 68 ans, aCeint les sommets
de sa profession, comme invesB d’une mission : resBtuer à chaque instrument la magie sonore
que lui a insufflé son créateur. Son obsession reste l’équilibre sonore originel recherché par les
créateurs du quatuor à cordes. Alors il réunit un sextuor magique où se côtoient Stradivarius,
Montagnana, Goffriler, ... Voyage de l’atelier au salon de musique où l’allemand, l’italien et l’anglais,
se mêlent dans la même phrase, menés par la passion d’un homme insaisissable tant elle l’emporte.
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Lundi 29 Juin : Films à l’écoute
La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...



La Saint Fes5n 
dd''AAnnnnee--LLaauurree  DDaaffffiiss  eett  LLééoo  MMaarrcchhaanndd..  
Production Lardux Films. 15'

Hourahhh! Demain c'est le 40
Novembre ! C'est la Saint-FesBn, la
grande fête des ogres, alors si vous
n'avez pas encore aCrapé d'enfant, dépêchez-vous et
bonne chasse !!! 

Les Williams d'Alban Mench.
Production Les films au long cours.14'.

Parmi ses cadeaux de mariage,
Francis a reçu un chien. Il demande
à William, son ami d'enfance, de le
garder pendant son voyage de
noces. Une simple demande qui

soulever un problème de fond chez William.

Festival du court
métrage en plein air de

Grenoble 

32ème édi5on 
7 au 11 juillet

2009.

L'un des plus grands rendez-vous du
court métrage en France poursuit
avec une passion vivace son travail
de diffusion et de découverte du
cinéma sous toutes ses formes.
Films en compéBBon le soir, en salle
puis  en plein air. Séances spéciales
toute la journée Salle Juliet Berto.

Mercredi 1er Juillet : Courts métrages
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Paseo dd''AArrttuurroo  RRuuiizz
SSeerrrraannoo.. Produc�on: The
Legal Company. 13’
Gabino n’a jamais fait de
déclaraBon à une femme.

Mauvaise Route ((AAuuff  ddeerr  SSttrreecckkee))  
ddee  RReettoo  CCaaffffii..  Production Ecole de la MA de
Poitiers-Kunsthochschule für Medien Köln, Blush
Films Gmbh, Schweizer Fernsehen. 29'45
Un agent de sécurité d’un
grand magasin est rongé par la
culpabilité, après avoir décidé
de ne pas venir en aide à la
vicBme d’une agression dans le
métro. 

Festival du film court de
Villeurbanne

30ème anniversaire
13 au 22 

novembre 2009

C’est un des plus
anciens et des plus
importants festivals
de court métrage

français. Il présentera trois
compétitions : “française et franco-
phone”, “européenne”, “numérique
2D/3D”). 
L'Association ‘Pour le Cinéma’
présentera plusieurs programmes
thématiques ainsi qu’un forum des
métiers du cinéma et des
rencontres avec les réalisateurs. 

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Vendredi 3 Juillet : Fuji Tous Courts

Fujifilm, partenaire du court métrage depuis 1980
Depuis ses débuts, Fujifilm souBent le court métrage et aide à sa diffusion
via des partenariats avec des FesBvals de films courts dans toute la France.
Parallèlement à ces acBons, les soirées " Fuji Tous courts " ont été créées. 

Chaque année, Fujifilm récompense un film court tourné en pellicule Fujifilm
et présenté lors de l’une des projecBons mensuelles  Fuji Tous Courts. Le public sélecBonne à

la fin de chaque séance mensuelle le film qui pourra concourir lors de la séance finale de juin.

CChhooiissiirr  dd''aaiimmeerr  ddee  RRaacchhiidd  HHaammii..  
Image : Béatrice Mizrahi. Production : Mezzanine
Films. 52’
En France, Sarah et Pascal s'aiment en dépit des
différences qui les séparent. En Algérie, FaBma et Yacine
font des projets de vie commune. Mais leurs desBns
sont peut-être déjà tracés...

LLaa  MMiinnuuttee  VViieeiillllee ddee  FFaabbrriiccee  MMaarruuccaa..
Image : Xavier Castro. Production : Plein la vue. 2'30''
Qui a dit que les vieilles dames n'avaient pas le sens de l'humour?

BBéébbéé  ddee  CClléémmeenntt  MMiicchheell..
Image : Stephen Petiteville. 
Production : Sombrero Productions. Sous-titré anglais. 18'
Les tribulaBons d'un homme de son temps qui vit intensément
et avec anxiété la grossesse de sa femme, jusqu'au jour de
l'accouchement qui le projeCe dans un monde inconnu et plein
de surprises : la paternité.

SSiitt--iinn  ddee  FFrrééddéérriicc  DDuubbrreeuuiill..
Production : Envie de tempête productions. 25’
Mathilde, c’est “3 crédits, 2 enfants, 1 licenciement, 0 possibilité”. Alors que
faire quand c’est la crise ?

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Mecredi 8 Juillet : Ecrans Mixtes

Venez élire le lauréat du concours !
sous l’oeil bienveillant de Me Valérie Dor, Avocate au Barreau de Lyon

Voir notre présenta5on page 2-3

Propriété Intellectuelle et mécénat de proximité, par Me Valérie Dor
En ces temps de révoluBon technologique fulgurante, tous les parBcipants à l’acte de créaBon
d’une œuvre ont besoin de sécuriser leurs relaBons par un cadre juridique contractuel adapté.
Oeuvres audiovisuelles, cinématographiques, mulBmédia, peuvent être composées de
séquences animées d’images, d’images fixes, de photographies, de musiques,  de textes, de
quiz, de références, de citaBons, d’extraits d’autres œuvres, tombées dans le domaine public ou
contemporaines, de vidéos prises en live, d’œuvres éphémères etc… autant d’éléments qui sont
suscepBbles de bénéficier d’un traitement juridique spécifique qu’il est prudent de connaître et
de respecter. Auteurs, producteurs, invesBsseurs, tous concourent de manière inéluctablement
liée à la naissance d’une œuvre,  leurs relaBons étant régies pour l’essenBel par les disposiBons
du Code de la Propriété Intellectuelle. Ces disposiBons législaBves et réglementaires tendent à
établir des relaBons équilibrées entre ces aventuriers du monde culturel contemporain.
Pour favoriser notamment l’émergence locale de jeunes talents, le mécénat de proximité a
vocaBon à se développer. C’est dans ce cadre que le Cabinet de Me Valérie DOR accompagne
l’AssociaBon « Arts » dans le cadre des 2ème Rencontres « Cour&docs ». 

Me Valérie DOR- Avocat au Barreau de Lyon 
Immeuble Place Vendôme – 139, rue Vendôme 69477 LYON cedex 06 – 04 88 57 86 26

Ecrans Mixtes
L'associaBon Écrans
Mixtes est née de la
volonté d'un groupe de

cinéphiles et de professionnels de l'exploitaBon
cinéma-tographique, de proposer au public
lyonnais des films traitant de la quesBon de la
diversité idenBtaire et sexuelle, œuvres
généralement peu diffusées dans les salles de
l'aggloméraBon.

AssociaBon de cinéphiles avant toute chose,
Écrans Mixtes entend sensibiliser les spectateurs
au cinéma d’auteur, meCre en lumière un cinéma
des différences, et servir de relais d’informaBon
entre ses adhérents et l’actualité cinéma-

tographique internaBonale. 

RRééfflleeccttiioonnss  ddee  LLiissee  LLeebbooeeuuff  EETT
EEllééoonnoorree  GGaacchheett..  52'. 
En présence des réalisatrices
Costa Rica, Hawaii, Hong Kong, Nouvelle-
Zélande… A travers le prisme d’une minorité,
les lesbiennes, le film
quesBonne l’influence de
l’environnement sur un
individu. Douze femmes
livrent leur témoignage
et nous renvoient ceCe
interrogaBon : quelle
liberté dans la cons-
trucBon de nos vies ? 

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon et réalisé
par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons ChromaBques et des
clips de musiciens locaux...

Lundi 6 Juillet : Prix Jeunes Talents Cour’&docs!

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Vendredi 10 Juillet : Un jour d’anima5on

Festival d’un Jour de Valence 
CeCe année, l’équipée, associaBon pour le développement du cinéma
d’animaBon, a présenté  du 20 au 21 mars 2009 la 15ème édiBon du
FesBval d’un Jour.  Depuis sa créaBon, le FesBval d’un Jour poursuit la
même ligne éditoriale : faire découvrir des auteurs, faire se rencontrer
des publics et des créateurs, donner à voir des producBons de qualité
pour toucher un public de plus en plus exigeant et lever une parBe du
voile sur les secrets de fabricaBon de quelques références du cinéma
d’animaBon, et conBnuer à former le
regard et le goût du jeune public qui sont
les créateurs de demain. 

LLaa  lliiggnnee  ddee  vviiee  ((LLiiffee  lliinnee))  ddee  TToommeekk  DDuucckkii..
Production : Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. 6'26. 
Gros plan sur un monde où les règles sont établies, les possibilités
sont limitées, les erreurs sont mortelles sans aucune chance de les
corriger. 

MMoorriirr  ddee  AAmmoorr  ddee  GGiill  AAllkkaabbeettzz..  1122''4400..  
Pendant que leur propriétaire font la sieste, deux vieux perroquets mis
en cage se replongent dans des souvenirs qui  auront des conséquences
inaCendues. 

LLee  vvooll  dduu  ppooiissssoonn  ddee  NNiiccoollaass  JJaaccqquueett..
Production : Joseph Production. 7’
La nuit, un poisson prisonnier de sa mare essaie de gober les étoiles qui brillent
dans le ciel.

EEnnvvooyyééee  SSppéécciiaallee  (3') et llee  mmaakkiinngg  ooff (5'30) ddee  PPaassaallee  MMuusscchhiinnoowwsskkii  
Par le lycée Boissy d'Anglas et L'équipée.

Le peBt Chaperon Rouge, manipulatrice  d’images…

LLee  ppeettiitt  vvéélloo  ddaannss  llaa  ttêêttee  ddee  FFaabbrriiccee  FFoouuqquueett..  
Production : Je suis bien content.10'.
Journal humorisBque entre autobiographie, histoire et sciences autour d'un thème central : le vélo.

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Lundi 13 Juillet : Images d’Asie

RReewwiinndd dd''AAttuull  TTaaiisshheettee..  8'30.
Une bande de trois joueurs voleurs
obnubilés par l'apât du gain... 

SSttoopp  ddee  PPaarrkk  JJaaee--ookk.. 6'.

Youngseok, en route pour l'hôpital avec
sa mère, braque le volant pour éviter un
camion qui roule sur la mauvaise file. A
ce moment-là, le monde s'arrête... Que
se passe-t-il ?

DDoo  yyoouu  wwaannnnaa,,  bbaabbyy  ddee  LLeeee  SSaanngg--ggeeuunn..  9'45. Dans le métro, Yu-Hong veut écouter

sa musique mais les fils de ses écouteurs sont emmêlés. Il se débat sous les yeux des passagers. 

DD..II..YY..  ddee  RRooyyssttoonn  TTaann..  5'50. L'histoire d'un garçon qui vit avec Jung, son

colocataire et qui, chaque maBn à 4h30 va dans la chambre de Jung pour faire
tout un tas de trucs bizarres comme voler les bagueCes dans la poubelle. 

OOiirraann  llyyrriiccss ddee  RRyyoossuukkee  OOggaawwaa..  8'25. Histoire musicale sur le glamour plainBf, sur la vie

de Kiyomi, belle et riche courBsane japonaise.

DDoorroonn dd''IIssaammuu  HHiirraabbaayyaasshhii..  16'. Une audiBon étrange au cours de laquelle
un réalisateur demande des compétences très spéciales... 

AAdduullttss  oonnllyy  ddee  JJoooonn  HHaann  YYeeoo..  9'50. « Adults only » est une métaphore filée, exposant le

cercle vicieux de la pragmaBque et la vie qui ne cesse de garder les fléaux de la race chinoise. 

KKuunngg  ffuu  ggeecckkoo  ddee  NNiicckkssoonn  FFoonngg..  5'. Un monde de

peBtes créatures microscopiques légendaires. Histoire de héros
maladroits qui doivent surmonter toutes les difficultés d'un
royaume sous l'emprise du mal. 

TThhee  ttrraaiinneeee  ddee  CCrraaiigg  RRoosseenntthhaall..  8'15. Et voici L'apprenBe. Ce soir, elle a

écaillé le vernis à ongles qu'elle venait à peine d'appliquer, alors réfléchissez à deux
fois avant de vous aventurer dans son magasin! 

SSwweeaatt  ddee  NNaa  HHoonngg--jjiinn.. 11'10.

du3 au 8 novembre 2009 (AsieExpo)

ASIEXPO organise chaque année le fesBval du court et
long métrage sur le thème de l'Asie, autour duquel est
organisée une dizaine d'événements : du thé concert
afghan à la soirée de cinéma japonais, en passant par

un stage d'iniBaBon à la danse indienne ... 

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Mecredi 15 Juillet : Cinéma du Sud

UUnn  ééttéé  pprreessqquuee  ppaarrffaaiitt  ddee  FFoouuaadd  MMiikkrraatt..  
Production : production sotavento. 18’
Salim, un jeune maghrébin sans papiers, est enfin prêt pour passer les
vacances au pays. Il empoigne sa valise et descend dire "Au revoir" à sa
voisine du dessous. Puis, sur la pointe des pieds, il remonte vers son studio
et s'enferme à double tour. Son voyage commence. 

AAttaa  ddee  GGuuiillllaauummee  GGiioovvaanneettttii  eett  CCaaggllaa  ZZeenncciirrccii..  
Production : Envie de tempête production. 26’16
Ceyda, jeune femme turque, arrive en France pour rejoindre son amoureux qui
doit parBr pour raisons professionnelles. Laissée seule dans un pays qu'elle
ne connaît pas, elle va rencontrer Ahatjan, ouvrier sans-papiers ouïgour. 

LLee  sseeccoonndd  ssoouuffffllee  ddee  VVaarraannttee  SSoouuddjjiiaann..  
Production : Les Improductibles. 17’
Un jeune pickpocket expérimenté dérobe les affaires d'une jeune femme.
Démarrage au quart de tour, course-poursuite à cent à l'heure dans les
rues de la ville, le point de départ d'un road-movie assez rock'n roll. 

LLee  ggeennrree  hhuummaaiinn  ddee  PPaattrriicckk  BBoossssaarrdd..  
Production : Rusty Production. 7’30 
Métaphore d'une révoluBon avortée.

LLee  qquuoottaa  ddee  PPaassccaall  JJaauubbeerrtt..  
Production : Brackmard Corp. 5’29 Une loi qui passe en douce et hop, un quota qui débarque.

Festival du film francophone de Vaulx-en-Velin

Le FesBval du Film Court Francophone de Vaulx-en-Velin est devenu un
rendez-vous incontournable sur Lyon et la région Rhône-Alpes. Il propose
une sélecBon de films courts placée sous le signe de la francophonie et de
l’engagement avec des réalisaBons qui soulèvent les débats et bousculent
les mentalités. FicBons, documentaires, animaBons, le FFCF met en avant la
diversité des œuvres cinéma-tographiques et devient l'espace d'une semaine
un lieu de rencontres et d'échanges entre les réalisateurs et les fesBvaliers.
L'occasion de découvrir des œuvres pleines de réflexion, d'émoBons,

souvent méconnues du public européen.

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Vendredi 17 Juillet : Handicap

CCooeeuurr  ddee  ffeemmmmeess  ddee  HHyyaacciinntthhee  KKaarraammbbiinnii  eett  MMiicchheell  SSzzeemmpprruuccaa..
Production: ville de Grenoble. Grand Prix 2005.

Témoignage de quelques femmes handicapées : l'amour, le conjoint, le mari, les enfants, désir
d'enfants, etc.

MMoonn  ppeettiitt  ffrrèèrree  ddee  llaa  lluunnee  ddee  FFrrééddéérriicc  PPhhiilliibbeerrtt..
Production : Sacrebleu productions. Grand prix/ prix du public 2007. 6’

Synopsis : Une peBte fille essaie de comprendre pourquoi son peBt frère
(auBste) n'est pas vraiment comme les autres enfants et donne sa version
des faits.

LLee  ddeerrnniieerr  eennvvooll  dd''YYvveess  LLaannggllooiiss..  
Distributeur : 7e Art Distribution. Grand prix/prix du public 2009. 26’

Le documentaire « le dernier envol » témoigne du fait qu'aucun handicap
ne peut empêcher la réalisaBon de rêves lorsque la volonté et l'opiniâtreté
sont de la parBe. 

Festival Handica-Apicil
Le fesBval Handica-Apicil  s'est déroulé les 10, 11 et 12 juin 2009 et  a remporté une nouvelle
fois un vif succès. Le prix du public fût décerné dans le cadre d'une projecBon spéciale organisée
à Lyon et revient à Yves Langlois avec son film « le dernier envol ». En meCant en scène les
personnes handicapées, ce fesBval contribue à changer les mentalités et à redonner un juste
regard sur les situaBons de handicap. Il contribue également à
valoriser toute créaBon audiovisuelle (ficBon, documentaire,
témoignage...) ayant pour thémaBque le handicap et valoriser la
créaBvité des personnes handicapées. Les 5 films primés ont été

projetés lors du salon Handica.

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



Lundi 20 Juillet : Face à Face Vue d’en Face

LL''aarrbbrree  dd''HHuuggoo  ddee  YYooaannnn  DDee  MMoonnttggrraanndd..  
Production : La Femis.15’
À l’école, Hugo doit coller les photos de
ses parents sur un arbre. Il n’a pas de
photo de papa car il a 2 mamans. Il va
commander un papa par correspondance. 

TTrraannnnyymmaall  ddee  CChhrryyss  CCuurrttiiss  FFaawwllaayy..  
Production : Trannymal Creations. 3’
N'avez-vous jamais rêvé de voir les organes
génitaux des transsexuels, mais vous aviez
peur de le demander ? Rencontrez
Trannymal, une amusante peBte créature fantasque, un
transsexuel avec une personnalité. 

TTrree  SSoommrree  ((TTrrooiiss  ééttééss))  ddee  CCaarrllooss  OOlliivveeiirraa..  28'

Les amis Jorgen et Thomas se découvrent
en se confiant des secrets d'une façon qu'ils
n'auraient jamais prévu. 

DDeess  fflleeuurrss  ddaannss  llee  ppaarrcc  oouu  lleess  pprreemmiieerrss
bbaaiisseerrss  ddee  MMaarriieell  MMaacciiaa..  1100''..
Assise sur le banc d'un parc, Lola, fleur à la main, aCend Ana.

RRéévvoolluuttiioonn  ddee  XXaavviieerr  DDiisskkeeuuvvee..  
Production : Benzine Prod. 18’

Un maBn, Jean-Louis découvre
qu’un chef de bureau prénommé
Eddy est désormais installé en
face de lui. Mufle et envahissant,

Eddy est l’anBthèse de Jean-Louis. Son arrivée va
bouleverser l’existence jusque-là totalement
plane de Jean-Louis. Mais aussi celle sa femme.

Festival Vue d’en face
de Grenoble

Il y a des mois d'avril
neigeux, d'autres plein
de soleil, et depuis huit
saisons, au printemps

il y a une semaine de cinéma
LGBT : le fesBval Vues d'en face.

Dès sa créaBon, Vues d'en face
s'est affiché avec une
programmaBon internaBonale et
la volonté de vous permeCre de
voir des films peu ou pas diffusés
dans le circuit de distribuBon
classique. Des films qui plaisent
ou dérangent, mais qui surtout
nous ont passionnés et vont vous
passionner. CeCe année, le
fesBval a eu lieu du 14 au 21 avril
2009 et a accueilli une nouvelle
fois plus de 2000 personnes.
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La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Festival Face à face
de Saint-Etienne

Face à face promeut le
FesBval de cinéma gay et
lesbien et  organise,
parBcipe, souBent  les
intervenBons contribuant à
défen-dre la cause des Lesbiennes, Gays,
Bisexuels et Transgenres (L.G.B.T.) sous toutes
leurs formes dont les 1eres Assises naBonales
des fesBvales de cinéma gay et lesbien qui
auront lieu du 26 au 29 novembre dans le

cadre du 5eme fesBval Face à Face.

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



Mecredi 22 Juillet : Voyages en Afrique Noire

MMoonn  nnoomm  eesstt  TTssoottssii  ddee  GGaavviinn  HHoooodd..  
Production : MK2 Diffusion. 1h34

Dans un bidonville aux abords de
Johannesburg, en Afrique du Sud,
un jeune homme de 19 ans
orphelin a occulté tout souvenir de
son passé, jusqu'à son propre nom.
Il s'appelle donc Tsotsi, qui signifie

"voyou", "gangster" dans le jargon des gheCos. Sans nom,
sans passé, sans ambiBon, il n'existe que dans un présent
plein de colère. Il dirige une bande de marginaux : Boston,
Boucher et Gorille,. Lors d'une soirée arrosée, Tsotsi tabasse
Boston dans un accès de violence extrême, puis il disparaît
dans la nuit, traverse le bidonville et se retrouve dans une
banlieue aisée. Une femme descend de sa BMW et tente en
vain d'ouvrir le portail de sa maison. Tsotsi sort son arme,
l'agresse, Bre et s'échappe avec la voiture. Un enfant pleure
sur la banqueCe arrière...

Festival Caravane des
Cinémas d’Afrique 

Organisée. par le SIRF (Son
ImagesRencontres
Fidé-siennes) et le
Cinéma Jeanne
M o u r g u e t ,
Caravane des
Cinémas d'Afrique
donne à voir des
cinématographies fragiles, peu
connues et peu diffusées.
L'objecBf essenBel de la manifes-
taBon est de promouvoir les
cultures d'Afrique, notamment
par le biais du cinéma.
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La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Vendredi 24 Juillet : Zombie

Festival International des Zombies
Ce fesBval s'adresse à un public amateur de la
culture du cinéma bis dont les manifestaBons
sont encore assez rares en France. En
partenariat avec le fesBval du film de Lyon,

l'associaBon A.O.A propose le fesBval internaBonal des zombies  et
donnent l'occasion aux films de genre d'avoir la visibilité et la
reconnaissance qui leur est dû durant trois jours de découverte, de
rencontre et de diverBssement. Ce 24 juillet, elle nous propose une
programmaBon de films diffusés dans ce fesBval... Le fesBval du Zombie
a créé également la Zombie Day française : une marche très courue chez
nos voisins européens, voire américains, mais jamais produite en
France. CeCe année, le 13 juin 2009 eu lieu La Zombie day 3 –
L'affrontement : les parBcipants, grimés en zombie, marchant comme
des zombies et mangeant comme des zombies ont suivi un parcours
prédéterminé dans les rues de Lyon. Un grand geste d’amiBé
symbolilque envers ce peuple mécompris...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Lundi 27 Juillet : Carte Blanche PACA

CC''eesstt  bbiieenn  mmeeiilllleeuurr  llee  ddiimmaanncchhee  
ddee  PPaattrriicckk  OOrrtteeggaa..  
Production : Flash Band Corpo-
ration. Soleu du public 2001.. 11’
Une femme traverse une usine

désaffectée. Un gardien municipal l'interpelle.
Constatant son handicap, il lui propose de la
guider. Faut dire que pour une rousse en peBte
robe noire avec des hauts talons et un sourire
radieux, on n'hésite pas à faire sa B.A.

LLaa  PPiisscciinnee  ddee  FFaabbrriiccee  CChhaannuutt..  
Production : Association Arkadine. Soleu du public 2007. 28’ 
Un été caniculaire quelque part en Provence. Comme d'habitude,
Thierry fait la manche. Simon, aujourd'hui, se sent investi d'une
mission : aider son prochain. Une piscine pourrit quelque part. Ces
deux personnages, qui n'ont jamais rien eu, vont enfin avoir le droit
à leur petit coin de paradis. Mais le prix sera peut-être lourd à payer. 

PPooiiddss  PPlluummee  ddee  NNoollwweennnn  LLeerrnneessllee..  
Production : GREC. Soleu du jury 2007. 20’ 

Léa, seize ans, connaît la faim de l'amour d'un père qui les a quittées, elle et
sa mère. Elle met toute sa rage dans la danse, espérant entrer un jour à l'Opéra.
Mais Léa croit porter le poids du monde et ne s'alimente plus.  

LLaa  ppllaaccee  dduu  mmoorrtt  ddee  SSeebbaassttiieenn  DDrroouuiinn..  
Production : AAA. Soleu Surprise. 15”
Albert est dentiste. Un beau matin il arrive en retard à son travail et
provoque un grave accident de la route sans s'en rendre compte.
L'esprit d'un mort se rebellera contre lui et essayera de le tuer en
prenant possession de son corps.

NNeeww  LLoovvee  ddee  LLaauurreennccee  CCoorriiaatt..  2200''..  
Production : Tita Production. Soleu du Jury jeune.  
New Love est une histoire qui se passe dans le future. Dans un nouveau
monde construit sur la rationalité, nous sommes plongés dans l'irrationnel,

la logique de l'amour et de désir.

Festival Rousset : 
Terre de Provence, Terre de Cinéma
Ce fesBval a pour but d'aider la
jeune créaBon et de promouvoir
les films d'hier et d'aujourd'hui
tournés en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Pour la
sepBème édiBon qui a eu lieu en
mars 2009, le fesBval a couronné

le film « New Love ».

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



Mecredi 29 Juillet : Documentaires

Festival Curieux Voyageurs de Saint-Etienne

Depuis 20 ans les Rencontres voyage et aventure apportent au public stéphanois des instants
d'évasion, de partage, d'émoBon. CeCe manifestaBon annuelle proposée par l'associaBon
Voyages et Aventure a vu sa taille et son rayonnement augmenter : réunissant aventuriers,
reporters-conférenciers, photographes, musiciens et écrivains
sur le thème du voyage et de l'aventure humaine, le fesBval
s'affirme comme un lieu privilégié d'échanges entre un large
public et des voyageurs-aventuriers passionnés qui font partager
leur vécu à travers films, spectacles, audiovisuels, livres,
exposiBons... Le fesBval a eu lieu ceCe année du 27 au 29 mars

au Centre des Congrès de Saint-EBenne.

CCoouupp  ddee  ppoouuccee  àà  MMaaddaaggaassccaarr  ddee  CChhrriissttiiaann  GGoouubbiieerr..
1H25. Diffusion en HD.

ChrisBan Goubier, Président du FesBval de St EBenne, nous fait découvrir
Madagascar, ses habitants, sa flore et sa faune à bord d'une pirogue tout au long

de la rivière Tsiribine, aux rythmes du Djembé.
Extrait : "Nous admirons des lambeaux de forêts
primaires peuplées de lémuriens, des falaises de
calcaire abritant des colonies de chauve-souris, en
traversant les gorges de Bemaraha puis nous retrouvons des zones
plates plus propices à l'établissement de villages et de cultures :
maïs, canne à sucre et surtout tabac."

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...



Vendredi 31 Juillet : Spécial écoles

"Sans technique, le talent n'est rien qu'une sale
manie." disait Georges Brassens. C’est pourquoi
les écoles sont une étape indispensable à la
formaBon de nos futurs jeunes talents. Nous
avons donc choisi de diffuser les films de la
dernière promoBon de trois écoles lyonnaises.

ARFIS
Ecole supérieure d'audiovisuel qui forme à
Lyon des professionnels de l'image, du son,
du montage et de la producBon., l’ARFIS a
été fondée en 1989 par des amoureux du
cinéma qui avaient inscrit le tournage sur
pellicule comme fondement de
l'apprenBssage, avec le désir d'offrir aux
étudiants des condiBons de formaBon les
plus proche possible
des réalités profession-
nelles. 

Centre Factory 
« CréaBon arBsBque,
Mise en scène et
Techniques de Synthèse »
FACTORY, Centre des
Nouvelles Images, porte

sur le développement de formaBons  dans la
3D, la mise en scène, la comédie, la
producBon et l'agent d'arBste. Avant tout
FACTORY est guidé par un ancrage fort au
coeur de l'univers professionnel. Le centre
est labellisé par le pôle de compéBBvité et
cluster de l'image en mouvement
IMAGINOVE.

Emilie Cohl 

L'école Emile Cohl est un établissement
d'enseignement supérieur arBsBque,
résolument orienté dans quatre domaines :
infographie-mulBmédia, illustraBon, bande
dessinée et dessin d'animaBon. 

Fondée en 1984 par Philippe Rivière et
Roland Andrieu, l'école est aujourd'hui une
insBtuBon d'un haut niveau professionnel.
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La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

CeCe année, Cour’&docs! fait une peBte pause
mais ne vous abandonne pas. Il laisse “La Place”
aux interludes numériques de l’associaBon
AADN qui vous proposera une iniBaBon aux arts
numériques et une soirée de découverte du
Slam Lyonnais...
Dés le 12 AOUT, nous serons de retour avec une
soirée “Surprises!” qui ravira les peBts et les
grands.

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



Mercredi 12 Août : Programma5on surprise

Vendredi 14 Août : Ecologie
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La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Du 5 au 11 Août : Interludes avec l’associa5on AADN
AAtteelliieerrss  mmuullttiimmééddiiaass,,  dduu  66  aauu  1100  aaooûûtt,,  1100hh--2222hh
Cinq jours sous tentes avec l'AADN, ou comment apprendre à
manier le high tech sous le soleil, s'en servir comme arme
d'expression massive et s'afficher en 4x3 sur les murs de Lyon... Venez praBquer la photo, la vidéo
et la musique en numérique.  Gratuit, sans inscripBon ! 

SSccèènnee  oouuvveerrttee  ssllaamm,,  1111  aaooûûtt::  1199hh--2244hh
Slam fait bien rire ! LA scène Slam de l'été ! Une scène ouverte et décomplexée où la parole est

libre et l'ambiance assurée. Rendez-vous sous les cocoBers, pour poésie mousseuse et bière
scandée ! 

PPllaanneett  EEaarrtthh,,  ééppiissooddee  11  àà  44  ddee  DDaavviidd  AAtttteennbboorroouugghh..  
Diffusion : Film France Corporation Télévision. 4X 9'40

Documentaire consacré à l'exploraBon de la nature, échelonné en 11 épisodes
et tourné en HD (seulement 3 seront diffusés). La version américaine a été
narrée par l'illustre Sigourney Weaver, protagoniste des films de la saga Alien.
Réalisée sans trucage, la série a été produite par la BBC. 

?
?

?
?

? ?
?

?
?

?

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



AA  bbiiccyycclleettttee  ddee  MMaannuueell
LLiimmiinniiaannaa  eett  MMoorrggaann
RRoouusscceenntt..    Production : Mac
Guffin. 6’

Synopsis : 1936, trois jeunes gens partent sur les routes
de France...Sur des airs d'Yves Montant...Et puis...

KKaazzaaddeeuuss  ddee  MMaannuueell  LLiimmiinniiaannaa..
Coproduction : Arts films/Mac Guffin. 17’
Kazadéus, l’ogre faBgué, culBve des enfants depuis des années pour les
écouter pleurer. C’est un plaisir qui le fait rêver, tous ses champs en
larmes. Mais un jour Lucie, un jeune bébé, sourit. Kazadéus décide de s’en
débarrasser et de l’enfermer comme tous ceux qui n’aiment pas sangloter.
Mais toutes les « Lucie », bébés dans leur enBer, ont préparé une
revanche pour se débarrasser de Kazadéus... Elles ont l’éternité. 

AAnnnneetthh  ddee  MMaannuueell  LLuummiinniiaannaa  eett  MMoorrggaann  RRoouusscceenntt..  
Production : Mac Guffin. 13’
Une jeune femme pleine de vie aCend avec impaBence que son voisin l'invite
enfin au théâtre, à la sorBe de la ville. Elle redécouvre la vie à travers les
couleurs, la danse et ses nouveaux espoirs.. Jusqu'au jour ou sur le seuil de sa
porte un peBt papier vient changer le cour des choses.

AA  ddeemmaaiinn  ddee  MMaannuueell  LLuummiinniiaannaa  eett  MMoorrggaann  RRoouusscceenntt..  
Production : Mac Guffin. 28’
Deux jeunes aristocrates discutent du temps qui passent, d'amour et de
saisons qui périssent, le temps d'un séjour en campagne en 1810... 

EErriiss  ddee  MMaannuueell  LLuummiinniiaannaa..  
Coproduction : Arts Films/ Mac Guffin. 22’ 
Huit années passées depuis leur départ... les quatre membres d'équipage
sont sur le point d'aCeindre le but de la mission Eris. La communicaBon
avec la Terre sera coupée pendant trois mois, jusqu'au lancement de leur
voyage de retour. Ils laissent leurs derniers témoignages, pour apprendre

à vivre et à ne pas oublier.

21

Lundi 17 Août : Carte Blanche MacGuffin

Mac Guffin
Mac guffin est une agence Lyonnaise
de Cinéma et de Théâtre qui produit
et developpe des projets de courts et
de longs métrages, des spectacles
vivants musicaux dansants, des
captaBons et des bandes annonces. 

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Mecredi 19 Août : Francophonie

LLee  FFlloorriillèèggee  ddeess  CCaarraavvaanneess  ddeess  ddiixx
mmoottss 22000088..  
(extraits choisis). Production : Karavan Prod. 25'

LLaa  CCaarraavvaannee  ddeess  ddiixx  mmoottss  RRhhôônnee--
AAllppeess  22000099  ««  DDeemmaaiinn  sseerraa  uunn  aauuttrree
jjoouurr  »»  ddee  CCoorriinnnnee  MMaarriiee....
Production : Karavan Prod. 13’

Depuis 2003, la Caravane des dix mots a lieu chaque
année en région Rhône-Alpes.  Elle sillonne les routes à
parBr du mois d’octobre jusqu’au mois de juillet,
emmenant des arBstes à la rencontre de publics variés.

LLaa  CCaarraavvaannee  ddeess  ddiixx  mmoottss BBéénniinn  22000099
ddee  OOsssséénnii  SSoouubbéérroouu..  
Production : Lapro théâtre. 13’
Les jeunes, les arBstes, les intellectuels et les gardiens de la culture béninoise  nous dévoilent leur
vision des mots à travers le slam, la danse, la liCérature ou le graphisme. 

LLaa  CCaarraavvaannee  ddeess  ddiixx  mmoottss  BBeellggiiqquuee  22000099  ddee  FFrraannççooiiss  PPoonncceelleett..
Production : La cité s'invente. 13’

La Caravane Belge est allée à la recherche du sens des mots des citoyens interviewés au hasard des
rues, a rencontrée plusieurs personnages dont les mots sont le méBer, a invité chacun à jouer avec
les mots pour en modifier l’apparence. 

LLaa  CCaarraavvaannee  ddeess  ddiixx  mmoottss  GGuuaaddeelloouuppee  22000099  ddee  MM..  SSttaanniissllaass  
13'. Production : Grace art théâtre.

Grace Art Théâtre nous plonge dans la culture créole et nous montre comment les "dix mots"
résonnent à la façon des AnBllais : en rythme, en cadence, en musique ! 

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Théâtre des Asphodèles
Caravane des dix mots

Les arBstes de la Caravanes des dix
mots partent à la rencontre de leurs
concitoyens suscitent l'expression et
nous dévoilent leurs rêves, leurs
cultures, à travers simplement « dix

mots ». C'est une
francophonie jeune,
vivante, créaBve, que
l'on vous propose de
découvrir à travers ces
documentaires.

www.caravanedesdixmots.com

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Vendredi 21 Août : Soirée Glisse

TThhee  ""TTrriipp""  ddee  JJuulliieenn  SSaanncchheezz.. 26'.

Rentrez dans les coulisses d'un reportage photo sur un
windsurf-trip . Plongez avec le photographe Jerome Houyvet
au milieu des vagues pour ramener les plus beaux clichés d'
acBons. Partagez le quoBdien de nos trois Windsurfeurs en
quête de vagues vierges; découvrez Keith Theboul, windsurfer
shapeur à Hawaii, MANU BOUVET ET KARINE CAMBOULIVES,
deux bretons à la conquète des plus beaux spots de la planète.

SShhrraallpp!!  EEppiissooddee  0044  --  0055  --  1100
Diffuseur : Film France Corporation
Télévision. 6’02 - 5’50 - 6’17

04 - World Junior Championships / Donovan
Frankenreiter Live / Single Fin Trophy.
05 - Big Wave Awards / Morning of the Earth /
Adi Gluska.
10 - Air TahiB Nui Teahupoo Trials / Morning
Glory / Kustom Air Strike.

FFiillmm  ssuurr  ""tthhee  ccaavvee""  ppaarr  MMaatthhiieeuu  CCeellllaarrdd..  3'. 

Film sur un saut très impressionnnat du base jumper felix baumgartner en CroaBe dans un trou
géologique se nommant ‘the cave”

OOppeenn  ssppaaccee  ddee  MMiicckkaaeell  DDuupprreezz..
Production : Migoo Productions. 13’

Partez sur les traces de Manu Gaidet, légende vivante du ski Freeride, triple Champion du monde
2003, 2004, 2005 et guide de haute montagne. Au coeur des 3 vallées, en Italie ou sur les pentes
du Cashmere indien, retrouvez Manu Gaidet en pleine acBon.. sensaBons fortes garanBes !!!

BBeesstt  ooff  ddeess  iimmaaggeess  ffiillmmééeess  aauu  cchhaammppiioonnnnaatt  dduu  mmoonnddee  ddee  cchhuuttee  libre a gap
en 2004 ppaarr  MMaatthhiieeuu  CCeellllaarrdd..  6'.

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Mercredi 26 août : Solidarité interna5onale

SSttrreeeettss  ooff  FFrreeeeddoomm  ddee  KKaarriimm  ZZiigghh..  Production : arts films. 26’
Loin des projecteurs du monde moderne, le Bangladesh, 140 millions
d’habitants, pays le plus dense du monde, a toujours compté parmi les plus
pauvres de la planète depuis son accession à l'indépendance en 1971. Le
chômage et la pauvreté ne cessent de croître dans les zones urbaines. L'une
des conséquences dramaBques de ce marasme, c'est la situaBon des 445 000
enfants, dont 300 000 à Dhaka, âgés de 3 à 18 ans, qui se retrouvent dans la

rue, livrés à eux- mêmes. Privés d’éducaBon et de repères,  ils créent leurs propres règles, celles
de la rue; elle devient leur univers, leur dernier espace de liberté... Rencontre avec une ONG, Street
Children Partners Bangladesh, qui travaille en faveur de ces enfants : son acBon, ses difficultés,
ses espoirs. 

NNaammiibbiiee,,  cchheemmiinnss  ddee  ttrraavveerrssee  ddee  CChhrriissttiiaann  GGoouubbiieerr.. 40'. 

Hélène et ChrisBan Goubier nous emmènent dans le Kaokoland, au
nord de la Namibie. Ils découvrent plusieurs villages himbas dont
ils filment la vie quoBdienne et les coutumes ; les images sont
commentées par Solenn Bardet.

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Lundi 24 Août : Documentaires musicaux

HHéélliiccaammoorr  ddee  GGrrééggoorryy  CCeerrvveelllloo..  Production : arts films. 2'30. 
Un homme, une femme, un immeuble en spirale... Les plans en mouvements
d’ascension, de descentes et croisements, sont montés sur une pièce pour piano de György LigeB. 

LLaa  rroouuee  ttrraannssffiigguurrééee  ddee  GGrrééggoorryy  CCeerrvveelllloo..  Production : arts films. 3'30. 
Une femme, un homme, une grande roue éclairée dans la nuit... Les plans
staBques d’ascension et de descentes sont montés de façon symétrique sur une
pièce pour piano de Sofia Gubaidulina. 

SSoouuffffllee  ddee  CChhrriissttoopphhee  TTrraahhaanndd..  Documentaire sur Amin Maalouf.
Production : Cocottesminute productions. 52'. 
Ibrahim joue de la trompeCe à quart de ton inventée par son père. Un instrument
unique dont s'échappent les sons de l'Orient. Dans ce souffle, il y a la guerre, l'exil,
la filiaBon, des rencontres... Dans cet entre-deux, il cherche une musique qui lui ressemble.

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



Vendredi 28 Août : Voyages

SSaagguuiinneebbaaïïee,,  uunn  ppeeuuppllee  ccaavvaalliieerr  aauu  ccooeeuurr
ddeess  MMoonnttss  CCéélléésstteess  
ddee  GGiilllleess  HHuubbeerrtt..  45'.
Après un voyage avec un train d’un autre âge
pour rejoindre la côte Est, c’est au rythme
mora mora d’un chaland sur le canal des
Pangalanes que l’on découvre la flore, la
faune, les villages, les pêcheurs… Un film qui
montre qu’un vent nouveau empreint d'espoir, souffle à
Madagascar.

LLaaddaakkhh,,  tteerrrree  ddeess  cciimmeess    
ddee  CChhrriissttiiaannee  MMoorrddeelleett..  26’.
Production : cocottesminute productions / France 3 RAA. 

A Sankar, un peBt village du Ladakh en Himalaya indien, les
sommets des montagnes culminent à plus de 6000 mètres. Une
Terre ancestrale, fortement imprégnée par des tradiBons
séculaires, mais qui est en train de changer sous nos yeux…
La proximité de la grande ville de LEH commence à modifier les
tradiBons familiales et au-delà, celles du village tout enBer. Une
famille nous racontent leur culture et leur travail au fil des quatre
saisons. Ils s’interrogent sur les bouleversements survenus dans
leur quoBdien ces dernières années : l’introducBon des nouvelles
techniques agricoles, l’exode des nouvelles généraBons, l’appel à
la main d’œuvre étrangère, les conséquences du réchauffement
climaBque.
Peu à peu, ceCe terre ancestrale se transforme. Serait-elle en
train de perdre son âme ?

25

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Festival 
Curieux Voyageurs 
de Saint-Etienne

Planète Couleurs, le fesBval
du film «Curieux Voyageurs»,
grand rendez-vous annuel des
amoureux du voyage, a
ouvert ses portes, les 27, 28
et 29 mars 2009 au Centre
des Congrès de Saint-ÉBenne.
Plus de trente documents
sont proposés autour de
quelques valeurs fortes :
l’esprit d’aventure, la
connaissance et le respect
d’autres cultures, la qualité
des réalisaBons audio-
visuelles. Planète Couleurs, le
fesBval du film Curieux
Voyageurs est avant tout un
lieu de rencontres :
rencontres entre voyageurs,
rencontres d’aventuriers avec
le public, rencontres du public
avec les acteurs d’un tourisme
respectueux de la diversité
des cultures et de
l’environnement. 

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Lundi 31 Août : Soirée hispanique

HHuuiinnccaa  HHuueerrqquueenn,,  llee  mmeessssaaggeerr  bbllaanncc  ddee  MMaatthhiieeuu  OOrrcceell..
Autoproduction avec le soutien de l'association Apparences. 60’

Ce film raconte la promenade à cheval d'un Français dans les
communautés puelches (Mapuches) de la région de Neuquen en
Patagonie argenBne ; un Français qui s'intéresse à la langue mapuche, à
la vie quoBdienne des gens et qui leur présente le film qu'il a réalisé deux
ans auparavant dans une communauté bolivienne, en luCe pour
l'adducBon d'électricité, du gaz et de l'eau courante : c'est le Ciné
Patagonia Express. 

DDeessiirreellllaa  ddee  CCaarrllooss  EEdduuaarrddoo  NNoogguueeiirraa..
Production : Petrobras. 11’

Une femme d'un certain âge se voit offrir des chaussures par le
diable en personne. Dès qu'elle les met, elle se transforme en
irrésisBble bimbo. 

BBeennddiittoo  MMaacchhiinnee ddee  JJoossssiiee  MMaalliiss..  
Production : Zumbakamera. 6’

Bendito Machine, ce
sont les mésaventures
d'adorateurs assez
primiBfs confrontés
aux Dieux-machines.
Trois peBts films d'ani-
maBons de silhoueCes
noires sur fonds flashis

crées par le barcelonais Jossie Malis... laissez-vous
mysBfier, c'est pour votre bien ;-) 

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Festival Ibérique 
de Villeurbane

Mars 1984, mars 2009… Depuis 25 ans,
les Reflets vous font découvrir des
films venus de la péninsule ibérique et
d’Amérique laBne. Vingt cinq années
de rencontres, de surprises et
d’ouverture sur des cinématographies
trop longtemps méconnues ou trop
simplement reléguées au rang de
folklore ou d’exoBsme.

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



27

Kinotayo
La 4ème édiBon de KINOTAYO, FesBval du Film Japonais contemporain à l’ère
numérique aura lieu dans le Val d’Oise, à Paris et en régions du 17 au 27
novembre 2009. 10 Films seront sélecBonnés parmi la producBon des
derniers 18 mois, exclusivement en format numérique. Tous les films seront
présentés quatre fois. Les réalisateurs seront présents à Paris.

L'objecBf est de développer la connaissance et de favoriser la compréhension de la culture, de
l'histoire et des modes d'expression japonais auprès du public européen. 

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Mercredi 2 Septembre : Soirée Soleil Levant

Vendredi 4 Septembre : La graine et le mulet

LLaa  ggrraaiinnee  eett  llee  mmuulleett  dd''AAbbddeellllaattiiff  KKeecchhiicchhee..  2H31.
Produit par Claude Berri

Sète, le port. Monsieur Beiji, la soixantaine faBguée, se traîne sur le
chanBer naval du port dans un emploi devenu pénible au fil des
années. Père de famille divorcé, s'aCachant à rester proche des siens
malgré une histoire familiale de ruptures et de tensions que l'on sent
prêtes à se raviver, et que les difficultés financières ne font
qu'exacerber, il traverse une période délicate de sa vie où tout semble
contribuer à lui faire éprouver un senBment d'inuBlité. Une
impression d'échec qui lui pèse depuis quelque temps, et dont il ne
songe qu'à sorBr en créant sa propre affaire : un restaurant.
Seulement, rien n'est moins sûr, car son salaire insuffisant et irrégulier
est loin de lui offrir les moyens de son ambiBon. Ce qui ne l'empêche pas d'en rêver, d'en parler,
en famille notamment. Une famille qui va peu à peu se souder autour d'un projet, devenu pour tous
le symbole d'une quête de vie meilleure. Grâce à leur sens de la débrouille et aux efforts déployés,
leur rêve va bientôt voir le jour. Ou presque...

La projecBon sera précédée d’une Anecdote à la Lyonnaise produit par JPL producBon
et réalisé par Séverine Muller ou par un Poème du Monde produit par C ProducBons
ChromaBques et des clips de musiciens locaux...

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



Du 5 au 6 Septembre : Week-end Interculturel
CeCe série documentaire s’arBculera autour de la diversité
culturelle et ethnique de notre quarBer : La GuilloBère. En
effet, depuis très longtemps ce quarBer, autrefois la porte de
Lyon, est devenu le réceptacle des vagues d’immigraBon qui
s’y sont succédées au fil de notre Histoire.
C’est ceCe Histoire que nous souhaitons faire revivre à travers
la vision intergénéraBonnelle et mulBculturelle de l’histoire
des habitants de la GuilloBère, issus du melBng pot des
communautés qui la composent (Europe de l'est, Europe du
sud, Maghreb, Afrique noire, Asie, Amérique du sud, Moyen-Orient…). 

Il s‘agit pour ce projet de provoquer des rencontres inaCendues
autour de la caméra d’un réalisateur vivant ou travaillant dans le
sepBème arrondissement de Lyon, d’un jeune du quarBer, de ses
parents et grands parents ayant vécu dans ce même lieu.
L’adolescent assistera le réalisateur en qualité d’animateur pour
provoquer la rencontre entre sa famille et ce même réalisateur.

Pour ce dernier week-end des Rencontres
Cour’&docs!, les cinq films réalisés avec la
complicité des habitants du quarBer seront
diffusés en soirées. La place Raspail
accueillera durant la journée une
manifestaBon où chaque famille concernée
Bendra son propre stand représentant son
pays d’origine (mise en avant de spécialités
gastronomiques, musique, art ...). 

Cet été, des cinéastes
du 7e arrondissement de

Lyon réaliseront des
programmes courts au

contact d’adolescents du
quarBer.

Authoring DVD SD & Blu-Ray
Streaming & Webcast
Post-Production Vidéo HD
Encodage

106 rue Pasteur 69007 Lyon
04 37 28 68 45

digiclic@digiclic.fr
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Bulle5n d’adhésion
A compléter et à envoyer à ARTS, 5 place Raspail, 69007 Lyon

Nom : ......................................................Prénom : ................................................
Adresse email : ........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
.................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................

Souhaite adhérer à l’associa5on ARTS pour un an - Co5sa5on libre

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Rencontres Cour’&docs sont organisées par l’associaBon
a.r.t.s., installée au cœur du quarBer de la GuilloBère. 

Fondée en 1994, l’associaBon a.r.t.s. “Acteurs, Réalisateurs,
Techniciens, Scénaristes” est une associaBon Loi 1901. Elle a pour
principal objecBf le développement d’une Résidence d’arBstes
liée aux méBers du cinéma et de l’audiovisuel.

Depuis 15 ans, nos acBons visent à :
- épauler, dans les domaines de l’image, du son et du mulBmédia,
la créaBon arBsBque, la découverte de nouveaux talents et
l’inserBon professionnelle de jeunes arBstes et techniciens
- soutenir la créaBon arBsBque et le développement économique
en iniBant une résidence d’arBstes ouverte sur l’Europe, liée à un incubateur de talents et à une
pépinière d’entreprises pour les jeunes créateurs de notre Région
- promouvoir et diffuser les oeuvres réalisées et/ou produites par des Rhône-Alpins.

À cet effet nous proposons notre aide à plusieurs niveaux : encadrement de projets (prêt de
matériel, conseil, souBen technique, mise en relaBon avec des professionnels (promoBon,
diffusion), recherche de financements (préparaBon et suivi de dossiers).

Notre associaBon apporte aussi son souBen à des FesBvals de films locaux et naBonaux (FesBval
du Film Court de Villeurbanne , FesBval Kinotayo , Fuji Tous Courts , …) qui favorisent l’émergence
de nouveaux talents et sensibilisent le public  à de nouvelles formes et genres cinématographiques. 

Nous collaborons également avec Rhône-Alpes Cinéma en travaillant avec les auteurs que souBen
son bureau des talents. Enfin, nous parBcipons acBvement à la dynamique régionale autour du
Cluster Imaginove et de la région Rhône-Alpes en co-organisant depuis 2006 la présence de notre
région sur le Marché du FesBval Clermont-Ferrand, et sur le Short Film Corner du FesBval de
Cannes. 

Qui se cache derrière les Rencontres Cour’&docs! ?

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info
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Calendrier
JU

IL
LE

T

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Week-End

29 Juin
Films à
l’écoute

30 1er Juillet
Courts

Métrages

2 3 Juillet
Fuji tous

courts

3-4

6 Juillet
Concours

Jeunes Talents

7
8 Juillet

Ecrans Mixtes

9 10 Juillet
Un Jour

d’Anima5on

11-12

13 Juillet
Images d’Asie

14 Juillet
Férié

15 Juillet
Cinéma du Sud

16
17 Juillet
Handicap

17

20 Juillet
Face à face

Vue d’en face

21 22 Juillet
Voyages en

Afrique Noire

23
24 Juillet
Zombie

25-26

27 Juillet
Carte Blanche

PACA

28
29 Juillet

Documentaires

30
31 Juillet

Spécial Ecoles

1-2

3 4 5 6 7 8

10 11
12 Août
Surprise

13
14 Août
Ecologie

15 : Férié

17 Août
Carte Blanche

MacGuffin

18
19 Août

Francophonie

20
21 Août

Soirée Glisse

22-23

24 Août
Documentaires

Musicaux

19 26 Août
Solidarité

interna5onale

27
28 Août
Voyages

29-30

31 Août
Soirée

Hispanique

1 2 Septembre
Soirée Soleil

Levant

3 4 Septembre
La graine et le

mulet

5-6 Septembre
Week-End

Interculturel

A
oû

t
Se

pt
em

br
e

Interludes avec l’ADNN

Interludes avec l’ADNN

L’ordre des films dans le programme est indicaBf et ne correspond 
pas forcément à l’ordre dans lequel ils seront diffusés

En cas d’intempéries, la projecBon sera repoussée au lendemain. 

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info 

Toutes les infos sur notre site : www.couretdocs.info



NouveauNouveau

• Saturation des couleurs élevée
• Haut contraste
• Optimisation de la neutralité de la gradation
• Compatibilité complète entre ces deux émultions
• Caractéristiques idéales pour le Télécinéma

Le négatif Fujifilm à contraste et saturation élevés
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