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Documentaire de 52 mn

Coproduction : France 3 Nord-Pas de Calais- PICTANOVO actives

Avec le soutien du Fresnoy Studio National des Arts Contemporains, du Conseil Général du Nord et du CNC

 «Yourcenar, Alchimie du paysage» est un portrait de l’écrivain Marguerite Yourcenar qui explore 

la place des paysages dans son oeuvre et dans sa vie. Plus qu’un simple motif, le paysage est une véritable 

source d’inspiration pour l’académicienne : la Flandre de son enfance – et notamment le Mont-Noir – servira 

de toile de fond à ses Archives du Nord, mémoires dans lesquels elle conte l’histoire de sa famille paternelle 

les Cleenewerck de Crayencour. Le paysage &amand sera aussi au coeur de l’OEuvre au Noir dont l’action se 

déroule au XVIème siècle, époque des peintres Bruegel et Bosch. Ce rapport à la nature l’amènera à penser 

un engagement pour l’avenir en devenant une pionnière de l’écologie.

���JSMW�(YROIVUYI�
Ecrit et réalisé par Frédéric Touchard - 2013

Documentaire de 52 mn, Webdoc et application mobile

Coproduction : WEO - Opal’TV - ASTV - Wikinorpa - Oeil pour Oeil -  PICTANOVO et le fonds expériences interactives

Avec le soutien de CNC, de la PROCIREP et de l’ANGOA, et le soutien de Dunkerque. 2013- Capitale Régionale de la Culture

Festivals : Sélectionné au FIGRA 2014 « web-doc »

 � �SDUWLU�G·XQۋ�OP�G·DUFKLYH�SUpVHQWDQW�'XQNHUTXH�DX�GpEXW�GX�YLQJWLqPH�VLqFOH��XQ�©�YR\DJHXU�
ª�VH�UHQG�VXU�SODFH�DۋQ�GH�GpWHUPLQHU�FH�TXL��j�����DQV�G·LQWHUYDOOH��SHUVLVWH�G·XQH�YLOOH�DVVH]�ODUJHPHQW�
GpWUXLWH�DX�FRXUV�GX�GHUQLHU�FRQیLW�PRQGLDO��6RQ�DSSURFKH�VH�YHXW�SRpWLTXH��SROLWLTXH��YDJDERQGH��VRFLDOH��
FRPLTXH��VHQVXHOOH��OLWWpUDLUH��KDVDUGHXVH��HW�HQ����WUDMHWV�j�WUDYHUV�OD�YLOOH��LO�YD�WHQWHU�GH�VDLVLU�TXHOTXH�
FKRVH�G·XQ�©�HVSULW�ª�VSpFLۋTXH�j�'XQNHUTXH��GH�FH�TXL�GHPHXUH�DX�GHOj�GX�EkWL��VH�FUpH�RX�VH�WUDQVPHW�
d’une époque à l’autre.

0IW�>·IRXSRRSMVW�
Écrit et réalisé par : Marine Place. - 2012

Documentaire de 52 mn

Coproduction : CRRAV Nord Pas de Calais - WÉO

Avec le soutien de la PROCIREP-ANGOA, du CNC et du Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains

Sélectionné au FIGRA 2013

 « Etes-vous prêt à changer votre regard sur la maladie mentale ? »

A Roubaix, dans les locaux de la manufacture culturelle La Condition Publique, une émission de radio 

riche, drôle, libre et unique en son genre est enregistrée tous les lundis depuis huit ans : les Z’Entonnoirs. 

Les animateurs de cette émission sont des hommes et des femmes atteints de troubles psychiques, et des 

LQۋUPLHUV��,OV�GpۋQLVVHQW�OD�OLJQH�pGLWRULDOH�GH�O·pPLVVLRQ��UpDOLVHQW�GHV�LQWHUYLHZV��DQLPHQW��FRPPHQWHQW�
et débattent, construisant ensemble un véritable moment radiophonique. On ne sait pas qui est patient, 

qui est soignant, et chacun a la parole. 

(ERW�PE�HrGPMREMWSR�MRXIVEGXMZI�
           L’internaute peut suivre très librement les parcours proposés par le réalisateur, mais aussi de  

             poster des commentaires et ses propres parcours, offrir sa propre vision de la ville.

 



+EVSRRI�:SPKE�IX�VIXSYV�W
Écrit et réalisé par : Vladimir Kozlov.  - 2012

Documentaire de 52 mn

Coproduction : Toulouse Télévision - TLT - Belvideo Center

Avec le soutien du Fonds d’aide audiovisuel Midi-Pyrénées, de la PROCIREP-ANGOA et du CNC

 « Garonne / Volga et retour(s) », portrait croisé de deux éternels immigrants, retrace les allers et 

UHWRXUV�HQWUH�OD�)UDQFH�HW�OD�5XVVLH�G·,ULQD�0DNHHQNR�HW�GH�VD�IDPLOOH��HW�FHX[�GX�UpDOLVDWHXU�9ODGLPLU�.R]ORY��
5XVVHV�%ODQFV�LQVWDOOpV�GDQV�OD�UpJLRQ�GH�7RXORXVH�GHSXLV�OHV�DQQpHV�����OHV�SDUHQWV�G·,ULQD�0DNHHQNR�RQW�FUX�
DX[�SURPHVVHV�GH�6WDOLQH�HW�VRQW�UHQWUpV�HQ�8�5�6�6��HQ���������
$UULYp�HQ�)UDQFH�HQ������DSUqV�OD�FKXWH�GH�O·8QLRQ�6RYLpWLTXH��9ODGLPLU�.R]ORY�D�IDLW�OH�FKHPLQ�G·LPPLJUDWLRQ�
LQYHUVH��HW�F·HVW�DXVVL�VD�SURSUH�YLH�GH�WUDYDLOOHXU�SUpFDLUH�HW�G·LQWHUPLWWHQW�WURS�UDUH�GX�FLQpPD�TX·LO�Dۋ�OPp��
Pour l’un comme pour l’autre, leur cœur navigue sans cesse entre le pays rêvé et le pays perdu...

0E�FS\I�IX�PE�ZMI�
Écrit et réalisé par : Leïla Habchi et Benoît Prin - 2011 

Documentaire de 52 mn

Coproduction : WÉO - TLT - le CRRAV Nord - Pas de Calais

Avec le soutien de l’ACSE, de la Communauté Française de Belgique, du CNC, Shonagon films asbl et du Fresnoy

� &Hۋ�OP�SRUWH�XQ�UHJDUG�VXU�OD�YLH�GH�TXHOTXHV�MHXQHV��HW�PRLQV�MHXQHV��GHV�TXDUWLHUV�OHV�SOXV�SRSX-

laires de Lille à partir d’un monde fermé et très réglé, celui du Panther’s Club, un club de boxe thaï. Il aborde 

OH�TXRWLGLHQ�HW�OHV�DVSLUDWLRQV�G·XQH�FHUWDLQH�MHXQHVVH��FHOOH�GHV�TXDUWLHUV�SRSXODLUHV��TXL�VXELW�HQ�SUHPLHU�OLHX�
la précarité généralisée du travail et des relations sociales. 

.I�WYMW�RrI�+ISVKIW�
Écrit et réalisé par : Lazshlo Sefcick. - 2011

� 1DWKDOLH�D�HX�XQ�SDUFRXUV�GH�YLH�ELHQ�VLQJXOLHU���OV�G·LQJpQLHXU��RXYULHU�GDQV�XQH�YHUUHULH��SUrWUHۋ�
HQJDJp�GDQV�OH�VRLQ�GHV�PDODGHV��KRPPH�PDULp�HW�SqUH�GH�IDPLOOH��&·HVW�j�O·kJH�GH����DQV�TX·HOOH�GpFRXYUH�
VD�YUDLH�QDWXUH�HW�GpFLGH��JUkFH�j�XQH�YDJLQRSODVWLH��GH�FKDQJHU�GH�VH[H��(Q�WDQW�TX·KRPPH��,/�D�pWp�PDULp�
HW�SqUH�GH�IDPLOOH��$XMRXUG·KXL��F·HVW�XQH�IHPPH�KHXUHXVH��pSDQRXLH�DXSUqV�GH�VRQ�PDUL�DYHF�OHTXHO�HOOH�YLW�
depuis plus de vingt ans.

0E�'SVHMPPsVI�HIW�GL·XMW�
Écrit et réalisé par : Bernard Gillain. - 2011

Documentaire de 52 mn

Coproduction : Imagine Productions - France 3 ais

Avec le soutien CNC et des Communautés d’agglomération de la Porte du Hainaut, de Lens-Liévin et de Hénin-Carvin

 Après avoir longuement roulé dans le bassin minier belge où il est né, Bernard Gillain enfourche 

une nouvelle fois son vélo pour quelques semaines de ballade vers le proche étranger, ce côté français 

de la Cordillère Noire qui commence  à Bonsecours et se termine au-delà de Béthune. Il a envie de voir 

comment l’ancien bassin minier du Nord-Pas de Calais a vécu la disparition de l’industrie houillère, comment 

les traditions ouvrières et les richesses culturelles dues au métissage ont survécu à l’exploitation du charbon, 

comment elles sont utilisées, réactivées, réinterprétées pour construire un futur. 

0rSRSZ��PI�TMrXSR�HI�P·IWTEGI�
Écrit et réalisé par : Vladimir Kozlov. - 2011

Documentaire de 52 mn

Coproduction : Les films de la Castagne - TLT - Screen films - CRRAV

Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, de la PROCIREP-ANGOA et du CNC

Festivals : Sélectionné au festival «Kinorama» 2014 à Biarritz 

� ,O�D�pWp�XQ�KpURV�GH�OD�MHXQHVVH�GH�O·DXWHXU�GHSXLV�FH�MRXU�GH������R��LO�IXW�OH�SUHPLHU�KRPPH�j�VRUWLU�
GDQV�O·HVSDFH��&RPPHQW�FH�JpQpUDO�PDMRU�GH�O·DYLDWLRQ��GRXEOH�KpURV�GH�O·8566��LQLWLDOHPHQW�©ۋ�OV�G·XQ�HQQHPL�
du peuple » a-t-il pu surfer sur la vague des changements de régime et s’intégrer parfaitement à la Russie 

G·DXMRXUG·KXL�"�$YHF�GH�QRPEUHXVHV�LPDJHV�G·DUFKLYHV�VRYLpWLTXHV��FHۋ�OP�UDFRQWH�O·KLVWRLUH�G·XQ�SLRQQLHU�GH�
la conquête de l’espace.

Documentaire de 52 mn

Coproduction : France 3 Paris-Ile de France et Centre - CRRAV Nord-Pas de Calais

Avec le soutien Centre Images, de la Région Nord-Pas de Calais, de la PROCIREP-ANGOA et du CNC

Diffusé sur France 3 National « La Case de l’Oncle Docs »



Gagarinland 
Écrit et réalisé par : Vladimir Kozlov.- 2010

Documentaire de 52 mn

Coproduction : Les films de la Castagne, - TLT - TV Rennes35 -  Images Plus -  

Crossroads Digital Media (Belgique) - Risk Studio (Russie) - CRRAV

Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées. de la PROCIREP et de l’ANGOA et du CNC

� /H�UpDOLVDWHXU�9ODGLPLU�.R]ORY�HVW�UHWRXUQp�GDQV�OD�YLOOH�QDWDOH�GH�<RXUL�*DJDULQ��,O�\�D�UHQFRQWUp�
SOXVLHXUV�SHUVRQQDJHV� pPRXYDQWV� HW� GU{OHV� FRPPH�7FKHNXVRY�� OH� SRqWH� ©� RIۋFLHO� ª�� )pGRWRY� OH�EDUGH�GH�
Gagarine, Tamara, la nièce du cosmonaute Tamara, son ami Alexeï Leonov. Tous entretiennent le souvenir du 

petit gars au sourire si typiquement russe qui, le premier est monté vers les étoiles.

0IW�QEXIPSXW�H·)XETPIW�������
Écrit et réalisé par : Alain Pitten.

Documentaire de 52 mn

Coproduction : WEO avec le soutien de la SAEML Nord-Pas de Calais et du CRRAV. Avec le soutien du CNC, de la PROCIREP et 
de l’ANGOA.

Festivals : FIGRA, Douarnenez, Prix René Vautier au festival de l’Acharnière 2011
Prix Mémoire de la Mer 2012, Corderie Royale de Rochefort

� (WDSOHV��XQ�SRUW�GH�SrFKH�DUWLVDQDOH�pJDUp�DX�ERXW�GH�OD�&DQFKH��$Xۋ�O�GX�WHPSV��GHV�DQQpHV����
j�QRV�MRXUV��FHV�YDOHXUV�GH�VROLGDULWp�RQW�IRUJp�OH�PHQWDO�GHV�(WDSORLV��/Hۋ�OP�HQJDJH�OD�QpFHVVDLUH�UpیH[LRQ�
VXU�O·DYHQLU�TXL�SHUPHWWUD�j�OD�SUHPLqUHی�RWWLOOH�DUWLVDQDOH�GH�SrFKH�GH�)UDQFH�GH�VXEVLVWHU�RX�TXL�YHUUD�OHV�
pécheurs devenir, en Europe, les premières victimes des catastrophes écologiques qui, selon la communauté 

VFLHQWLۋTXH�LQWHUQDWLRQDOH�H[SHUWH�HQ�KDOLHXWLTXH��V·DQQRQFHQW��

Documentaire de 52 mn

Coproduction : WHAC - Les cahiers du futur - ASTV - LCP - La chaine parlementaire, - CRRAV Nord Pas de Calais. 

Avec le soutien du CNC, de la PROCIREP-ANGOA

Documentaire de 52 mn

Coproduction : France 3 Nord Pas de Calais et Picardie - CRRAV Nord Pas de Calais.

Avec le soutien du CNC, du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Documentaire de 52 mn

Coproduction : CRRAV Nord Pas de Calais - WEO

Avec le soutien de la SAEML Télé Nord-Pas de Calais, du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, du CNC, de la PROCIREP-ANGOA 
et du Fresnoy

(SWWMIVW�'EWWERHVI���PIW�PERGIYVW�H·EPIVXI�������
Écrit et réalisé par : Nicolas Deprost

0E�FSMXI�l�MHrIW�������
Écrit et réalisé par : Thierry Maous et Richard Prost. 

.IER�'PEYHI�1EPKSMVI��YR�GLIJ�WERW�FEKYIXXI�������
Écrit par : Christian Lamarche et Samuel Gantier / Réalisé par : Samuel Gantier.

 En retraçant sa carrière au travers des nombreuses archives existantes, en l’interrogeant sur ce que 

FHV�DQQpHV�GH�WUDYDLO�OXL�RQW�DSSULV��HQ�OHۋ�OPDQW�DX�WUDYDLO�SHQGDQW�OHV�UpSpWLWLRQV�G·XQ�RSpUD��FHۋ�OP�RIIUH�
au public la leçon de musique d’un chef d’orchestre au sommet de son art, Jean-Claude Malgloire, chantre 

GHSXLV����DQV�GH�OD�PXVLTXH�EDURTXH�HW�FUpDWHXU�GH�/D�*UDQGH�(FXULH�	�/D�&KDPEUH�GX�5R\�

� &Hۋ�OP�SUpVHQWH�OH�FRPEDW�TXRWLGLHQ�GH�FHV�VFLHQWLۋTXHV��PHPEUHV�G·DVVRFLDWLRQV�RX�MRXUQDOLVWHV�
que leur conscience citoyenne incite à dénoncer un risque potentiel ou à persévérer dans une recherche 

dérangeante. Agissant contre les intérêts politiques de court terme et de puissants lobbies industriels, les 

©ODQFHXUV�G·DOHUWHª�RQW�SRXUWDQW�YX�SOXVLHXUV�IRLV�UHFRQQDvWUH�OHXU�XWLOLWp�DX[�86$�RX�HQ�*UDQGH�%UHWDJQH��j�

� &Hۋ�OP�UDFRQWH�O·KLVWRLUH�G·XQ�JURXSH�GH�IHPPHV�HW�G·KRPPHV�TXL�RQW�JUDGXHOOHPHQW�FRQVWUXLW�XQH�
VXFFHVV�VWRU\�pFRQRPLTXH��XQH�HQWUHSULVH�PRGHUQH�HW�SHUIRUPDQFH��OHDGHU�VXU�VRQ�PDUFKp���OD�6&23�6FLHULH�HW�
Palettes du Littoral, implantée à Audruicq dans le Pas-de-Calais. Aider le plus grand nombre possible d’exclus 

du marché du travail à retrouver un emploi en développant des productions écologiquement durables, tel est 

leur combat quotidien.



��JMPQW�IR�TVSHYGXMSR��
*MZIW��P·-RXIVREXMSREPI
Ecrit par Caroline Béhague et Christian Lamarche / Réalisé par : Caroline Béhague

Les Boches du Nord
Ecrit et réalisé par 2OLYLHU�6DUUD]LQ

(IVVMsVI�PE�QYVEMPPI�H·EGMIV
Ecrit par 2OLYLHU�6DUUD]LQ et Christian Lamarche / Réalisation : 2OLYLHU�6DUUD]LQ

, 

9R�LrVMXEKI�IR�LIVFIW
Ecrit et réalisé par�'DQLHO�6FKORVVHU���

     

� /·XVLQH�GH�)LYHV�HVW�DXMRXUG·KXL�XQH�LPPHQVH�IULFKH��DX�F±XU�GX�TXDUWLHU�OH�SOXV�SRSXODLUH�GH�/LOOH�
&H�VRQW�OHV�RXYULHUV�GH�O·XVLQH�GH�)LYHV��FRPSDJQRQV�GH�WUDYDLO�GH�3LHUUH�'HJH\WHU��TXL��HQ�������RQW�HX�OD�
primeur des premiers couplets de l’Internationale. Fives-Cail Babcock a vendu des locomotives, construit 

GHV�FKHPLQV�GH�IHU��GHV�XVLQHV��GHV�SRQWV�GDQV�OH�PRQGH�HQWLHU��'H�������DQQpH�GH�OD�FUpDWLRQ�GH�OD�VRFLpWp��
MXVTX·j�DXMRXUG·KXL��UDFRQWHU�O·XVLQH�GH�)LYHV��F·HVW�DLQVL�UHQGUH�FRPSUpKHQVLEOH�XQH�PRQGLDOLVDWLRQ���FHOOH�
du capitalisme industriel français.

Documentaire de 52 mn
Coproduction : WEO - PICTANOVO
Avec le soutien de la PROCIREP-ANGOA et du CNC

Documentaire de 52 mn, (collection documentaire « 14-18, au delà de la guerre »)
Coproduction : France 3 - PICTANOVO
Avec le soutien du CNC.

'qV�OH�GpEXW�GX�FRQیLW��OD�TXDVL�WRWDOLWp�GH�OD�%HOJLTXH�HW�GL[�GpSDUWHPHQWV�IUDQoDLV�GX�1RUG�
et de l’Est vont être occupés par l’armée allemande. Aux crimes de guerre initiaux, motivés par la phobie 

d’une résistance imaginaire distillée par le haut commandement Prussien, succéde une discipline de fer 

humiliante et cruelle qui emprisonne les populations totalement isolées du reste du pays. Colère ou rési-

gnation, résistance ou compromission, comment ces françaises et ces français issus de tous les milieux, 

YRQW�LOV�YLYUH�HQ�FDSWLYLWp�FKH]�HX[�"

Documentaire de 52 mn, (collection documentaire « 14-18, au delà de la guerre »)
Coproduction : France 3 - PICTANOVO

Avec le soutien du CNC.

1RXV�VRPPHV�j�OD�PL�DR�W�������/·DYDQFpH�IXOJXUDQWH�GHV�WURXSHV�DOOHPDQGHV�D�MHWp�VXU�OHV�
routes des milliers de Français qui fuient l’occupation. Pendant cinq ans ils vont gagner les territoires de la 

France intérieure. Les réfugiés ont tout perdu. Ils vont tenter de subsister et de trouver un peu de chaleur 

KXPDLQH�FKH]�OHXUV�FRPSDWULRWHV�GHV�GpSDUWHPHQWV�OLEUHV��$ORUV�SRXUTXRL�GRQF�OHV�SHUFHYUD�W�RQ�FRPPH�XQH�
PHQDFH"�3RXUTXRL�LUD�W�RQ�MXVTX·j�OHV�LQVXOWHU�GX�SOXV�LQIDPDQW�GHV�QRPV���/HV�%RFKHV�GX�1RUG�"

0·LSQQI�l�PE�ZSMXYVI�ZSPERXI
Ecrit et réalisé par Virginie Mailles Viard

Documentaire de 52 mn
Coproduction : Toulouse Télévision - TLT 
Avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées, de la PROCIREP et de l’ANGOA, et du CNC

� 0LFKHO� $JXLODU� HVW� XQ� LQYHQWHXU��'DQV� VRQ� SDYLOORQ� GH� OD� EDQOLHXH� WRXORXVDLQH�� LO� WUDYDLOOH� j� OD�

FUpDWLRQ�GH�OD�YRLWXUH�YRODQWH��EDSWLVpH�O·;SORUDLU��$X�FRHXU�GX�PRQGH�GLIۋFOH�GH�OD�UHFKHUFKH��DX�PLOLHX�GHV�
velléités des industriels, il doit tenir bon pour voir l’aboutissement de son rêve.

� %LHQ�TXH�OH�GLSO{PH�RIۋFLHO�G·KHUERULVWH�DLW�pWp�VXSSULPp�HQ������OHV�FRQQDLVVDQFHV�GHV�©�VLPSOHV�ª��
herbes qui soignent, ont été sauvegardées dans le Nord-Pas de calais. En cueillant et en cultivant des plantes 

PpGLFLQDOHV��GDQV�OH�%RXORQQDLV��)DQQ\�����DQV��UHQRXH�DYHF�FHV�FRQQDLVVDQFHV��HQUDFLQpHV�GDQV�OH�IRQG�DQFHV-
WUDO�GX�SDWULPRLQH�KXPDLQ���/H�SURIHVVHXU�&DXGURQ�����DQV��ELRORJLVWH�HW�SKDUPDFLHQ��D�FRQVDFUp�VD�YLH�j�OD�
phytothérapie et à la valorisation des savoirs traditionnels. A l’école des plantes de Bailleul, il transmet cet 

KpULWDJH�UHYLVLWp�SDU�OD�VFLHQFH��j�GH�MHXQHV étudiants passionnés.

Documentaire de 52 mn

Coproduction : Wéo -Télés Nord-Pas de Calais



��TVSNIXW�IR�HrZIPSTTIQIRX��
Kounachir
3URMHW�GH�GRFXPHQWDLUH�GH�9ODGLPLU�.R]ORY
Aide à l’écriture et au développement du Fonds Innovation Audiovisuelle du CNC - Aide au développement de la PROCIREP et 

de l’ANGOA

.RXQDFKLU��vOH�GH�O·DUFKLSHO�GHV�.RXULOHV��HVW�O·REMHW�GHSXLV������GH�WHQVLRQV�HQWUH�OD�5XVVLH�HW�OH�-DSRQ��(Q������OHV�SUpVLGHQWV�3RXWLQH�HW�0HG-

vedev ont entrepris de renforcer la présence russe dans ces îles au moyen d’investissements économiques et militaires. En allant à la rencontre 

GHV�KDELWDQWV�GH�.RXQDFKLU��LO�V�·DJLW�SRXU�9ODGLPLU�.R]ORY�GH�EURVVHU�XQ�WDEOHDX�GH�OD�©QRXYHOOH�5XVVLHª�VRXV�XQ�DQJOH�SDUWLFXOLHU�HW�RULJLQDO�

0I�VtZI�HI�&MERGE
3URMHW�GH�GRFXPHQWDLUH�GH�Violaine Molinaro

%LDQFD�D�YLQJW�DQV�HW�OD�YLH�GHYDQW�HOOH��0DLV�%LDQFD�HVW�5RP�HW�FHWWH�VLPSOH�RULJLQH�OXL�IHUPH�WRXV�OHV�KRUL]RQV��(OOH�SHXW�UHVWHU�VXU�OH�WHUULWRLUH�
IUDQoDLV�PDLV�QH�SHXW�\�WUDYDLOOHU��QL�VXLYUH�XQH�IRUPDWLRQ�G·DLGH�VRLJQDQWH�FRPPH�HOOH�OH�YRXGUDLW��$XMRXUG·KXL��%LDQFD�YHXW�FRPSUHQGUH���TXHOOH�
est cette Roumanie qu’elle ne connaît pas ? Elle a donc décidé de refaire ses valises et de partir en direction de Timisoara où elle est née, avec 

Bruno, son éducateur. Nous suivrons ce duo sur les routes qui conduiront Bianca à faire le voyage en sens inverse de sa famille, à la recherche de 

UpSRQVHV��GH�OLHQV��GH�VHQV�HW�DYHF�O·HVSRLU�WHQDFH�TX·XQ�KRUL]RQ�V·RXYUH�HQۋQ�j�HOOH�

9R�QEXMR
3URMHW�GH�GRFXPHQWDLUH�GH�Melha Bossard, Tiphaine Guitton et Laurent Prévot - Aide au développement de la PROCIREP et de 

l’ANGOA

'DQV�O·DXGLWRULXP�GX�FROOqJH�,]]R�GH�0DUVHLOOH���GHX[�FRPpGLHQV��7LSKDLQH�*XLWWRQ�HW�/DXUHQW�3UpYRW�YLHQQHQW�GH�MRXHU�XQ�VSHFWDFOH�DXWRXU�GH�
©�0DWLQ�EUXQ�ª�HW�GHV�GURLWV�GH�O·KRPPH��GDQV�OH�FDGUH�GHV�DFWLRQV�pGXFDWLYHV�GX�&RQVHLO�*pQpUDO��'H�FHWWH�SODFH�SDUWLFXOLqUH��HQWUH�DUWLVWH�HW�
citoyen, ils recueillent, interrogent, suscitent la parole des adolescents. Le débat provoqué par le spectacle est vif. La parole est libre, hésitante, 

PXOWLSOH��/HV�UpیH[LRQV�SDUWHQW�GHV�SHUVRQQDJHV�GH�OD�SLqFH��HW�WUqV�YLWH�OHV�ODQJXHV�VH�GpOLHQW��SDUOHQW�GHV�YLROHQFHV�DX�TXRWLGLHQ��GHV�JUDQGV�
WKqPHV�GH�O·DSSUHQWLVVDJH�GH�OD�FLWR\HQQHWp���OD�PDQLqUH�G·XQۋ�OP�GRFXPHQWDLUH�SDUWLHOOHPHQWۋ�FWLRQQHO��©8Q�0DWLQª�UHPRQWH�OHۋ�O�TXL�D�PHQp�
à ce débat. 

'LEEFM��P·rPER�H·YR�TIYTPe
3URMHW�GH�GRFXPHQWDLUH�GH�Rachid Merabet - Aide à l’écriture de Pictanovo

Le Chaabi, « musique du peuple » qui a marqué l’Algérie de l’après-guerre, est un trésor culturel dont l’éclat est arrivé en France avec l’émi-

gration. Madani Bali, ancien ouvrier des usines textiles, musicien et poète, nous entraîne dans la mémoire et l’histoire de ce genre musical qui 

YLW�HQFRUH�GDQV�OHV�FDIpV�SRSXODLUHV�GH�5RXEDL[��0DGDQL��DQDOSKDEqWH��FKHUFKH�j�WUDQVPHWWUH�FHW�KpULWDJH�DX[�MHXQHV�JpQpUDWLRQV��'H�VRQ�F{Wp��
HW�GDQV�XQ�PrPH�pODQ��©�+.�HW�OHV�6DOWLPEDQNV�ª��MHXQH�JURXSH�URXEDLVLHQ��WRXUQH�GDQV�WRXWH�OD�)UDQFH�HQ�FKDQWDQW�j�OD�PRGH�FKDDEL�GH�JUDQGV�
VXFFqV�GH�OD�FKDQVRQ�IUDQoDLVH��%UHO��$]QDYRXU��%UDVVHQV«����OH�Y±X�GH�0DGDQL�VH�UpDOLVH��HW�OD�PXVLTXH�SRUWH�HW�DFFRPSDJQH�OH�UDSSURFKHPHQW�

des générations et des cultures.

6ITVIRHVI�TPEGI�WYV�XIVVI
3URMHW�GH�GRFXPHQWDLUH�GH�Yohan Laffort - Aide à l’écriture de Pictanovo

$�&RXF\�OH�&KkWHDX�GDQV�O·$LVQH��OD�IHUPH�ELRORJLTXH�GH�0R\HPEULH�DFFXHLOOH�XQH�YLQJWDLQH�GH�GpWHQXV�HQ�SODFHPHQW�H[WpULHXU�PDLV�WRXMRXUV�
´VRXV�pFURXµ��'DQV�FHW�HQGURLW�XQLTXH�HQ�)UDQFH�RQ�HVVDLH�MXVWHPHQW�GH�OHV�SUpSDUHU�j�VH�UHFRQVWUXLUH��j�UHWURXYHU�O·HVWLPH�GH�VRL��PDLV�DXVVL�OHV

repères du travail et d’une vie sociale, bref, à reprendre place sur terre. 

$X�U\WKPH�GHV�WUDYDX[�DJULFROHV�HW�GHV�VDLVRQV��FHV�GpWHQXV�FRPPHQFHQW�j�LPDJLQHU�OHXU�OLEHUWp«

1IXEP�,YVPERX
3URMHW�GH�GRFXPHQWDLUH�pFULW�SDU�Gilles Poussin et réalisé par Marc Caro

/H�PDJD]LQH�0pWDO�+XUODQW� D� ERXOHYHUVp� O·LPDJLQDLUH� GH� OD� �Q�GX�;;Hۋ VLqFOH�� (QWUH������ HW� ������ FHWWH� UHYXH� IUDQoDLVH�GH� %'�� DX[� LPDJHV�
IDEXOHXVHV�� IRQGpH� SDU� WURLV� EDQOLHXVDUGV� SDULVLHQV� IRXV� GH� VFLHQFHۋ�FWLRQ�� 0±ELXV�� 'UXLOOHW� HW� 'LRQQHW�� D� pWp� OH� FUHXVHW� G·XQH� H[SORVLRQ�
graphique, d’un bouillonnement créatif abolissant les conventions et les frontières artistiques. Porté par un enthousiasme collectif, et malgré une 

JHVWLRQ�FKDRWLTXH��OHV�FRQیLWV�GH�SHUVRQQHV�HW�GHV�H[FqV�HQ�WRXV�JHQUHV��0pWDO�+XUODQW�D�HX�WUqV�YLWH�XQ�UHWHQWLVVHPHQW�LQWHUQDWLRQDO�HW�D�LQیXHQFp�
durablement cinéastes et dessinateurs de toute la planète. C’est aussi l’histoire d’une génération.

%MWLMXIVY�
3URMHW�GH�GRFXPHQWDLUH�GH�Catherine Aira

9R\DJH�HQ�IRUPH�GH�MRXUQDO�LQWLPH�G·XQH�MHXQH�IUDQoDLVH�DX�F±XU�GH�OD�YLH�DPRXUHXVH�WRN\RLWH��©�$LVKLWHUX�ª�H[SORUH�HW�GpFU\SWH�OHV�GLIIpUHQFHV�
de conception de l’amour entre la France et le Japon.


