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AGENDA SEPT- OCT- NOV- DEC 2016
au cinéma, au café associatif, en médiathèques, en festival

SEPTEMBRE 2016 - les rendez-vous au cinéma
Les rendez-vous de L'oeil lucide au cinéma Lux Louis Delluc – Le Buisson de Cadouin
> Parlons d'AMOUR!

Prix libre pour les adhérents de L'oeil lucide

Retrouvez les cartes blanches de programmation de L'oeil lucide au cinéma du Buisson de Cadouin.

Parlons d'AMOUR pour ce rendez-vous de rentrée au cinéma Lux du Buisson de Cadouin !
Séance de 19h : en présence de la réalisatrice

Quand j'étais papillon de Jenny Saastamoinen et Adrien Charmot ( France, 2016, 47min )
Ils s'appellent Antony, Hervé, Lauriane, Maurice ou Françoise.
Ils vivent en foyers pour personnes porteuses de déficience intellectuelle.
Le film recueille leur parole longtemps restée sous silence autour de leur vie sentimentale et sexuelle.
Ce film a été tourné avec les résidents des foyers Augiéras et Brunetière de Bergerac, du foyer pour personnes handicapées
vieillissantes de Monpazier et avec les personnes accompagnées par le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale de Bergerac, à
l'initiative de L'oeil lucide et de l'association les Papillons Blancs, dans le cadre de l'appel à projet « Culture et Handicap » soutenu par le
Conseil Général de la Dordogne, l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, la Direction Régionale des Afaires Culturelles
Aquitaine, et l'Agence Régionale de Santé.
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Billetterie du cinéma, tarif réduit pour les adhérents de L'oeil lucide

Séance de 21h : des courts-métrages qui parlent d'amour !

Mes amoureux de Pauline Horovitz ( France, 2009, 5 min )
Retrouvailles, vingt ans après, avec mon instituteur de CM2 et mon amoureux de CM1.

L'amour m'anime de Chloé Mazlo ( France, 2011, 9min )
Avec des extraits de son journal intime comme lien narratif, Chloé a réalisé une série d’animations qui raconte ses histoires
amoureuses ratées et développe ses théories sur l’amour.

Leur histoire de Valérie Mréjen et Bertrand Schefer( France, 2014, 4min)
Un homme et une femme dînent dans un restaurant. Leurs propos sont ponctués d’images de paysages, de villes, de routes de
montagnes, de places vides, toutes tirées de cartes postales. Les phrases qu’ils s’échangent forment peut-être l’ensemble
chaotique de l’histoire déjà longue qu’ils vivent ensemble. Peut-être l’un et l’autre projettent-ils ce que deviendrait entre eux
une possible histoire d’amour. Peut-être chacune de ces hypothèses est-elle vraie en même temps.

Anne et Manuel de Valérie Mréjen ( France, 1998, 2min15 )
Un couple prend l’apéritif autour d’un guéridon.

Jocelyne de Valérie Mréjen ( France, 1998, 2min10 )
Une jeune femme raconte une nuit d’amour.

Vers la tendresse d'Alice Diop ( France, 2015, 39min )
Ce film est une exploration intime du territoire masculin d’une cité de banlieue. En suivant l’errance d’une bande de jeunes
hommes, nous arpentons un univers où les corps féminins ne sont plus que des silhouettes fantomatiques et virtuelles. Les
déambulations des personnages nous mènent à l’intérieur de lieux quotidiens où nous traquerons la mise en scène de leur
virilité ; tandis qu’en of des récits intimes dévoilent sans fard la part insoupçonnée de leurs histoires et de leurs
personnalités.

Prenez les dates des prochains rv de L'oeil lucide au cinéma : 14 nov, 5 déc 2016 pour des doubles séances à 19h et à 21h
Pensez au tarif spécial ciné-resto !
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OCTOBRE 2016 - les rendez-vous au café associatif
Le CAFÉ-CINÉ-RENCONTRE du MARDI – Lalinde
> Filiation, relation parents enfants

Prix libre

L'oeil lucide et le Caf'Etcetera vous donnent rendez-vous le mardi 18 octobre à 19h au 2 rue Péchaud à
Lalinde pour un Café-ciné-rencontre en partenariat avec l'association Les semeurs d'avenir.

Filiation, relation parents enfants : un film et une séance d'écoute.

Quelque chose des hommes de Stéphane Mercurio ( France, 2015, 27min )
Un film impressionniste, fait de corps, de gestes, de récits de la relation des hommes à la paternité et à la filiation. Seule
femme, la cinéaste s’est glissée avec sa caméra dans l’intimité de ces hommes au cours des séances de prises de vue "père et
fils" du photographe Grégoire Korganow, pour saisir quelque chose des hommes. Mission impossible et pourtant...

Odile de Jenny Saastamoinen ( France, 2007, 39min )
"Il ne s'est rien passé. Quand je me suis retournée, elle n'était plus là. Ma mère a disparu. Qui est-elle celle que je n'ai pas
connue ? Elle m'a transmis quelque chose d'énigmatique... C'est un peu comme si je me rappelais les souvenirs d'une autre..."
Quand le voyage devient errance. Correspondance entre une mère et sa fille. Histoire d'un abandon

Les Semeurs d'Avenir proposent des outils pour une approche positive des relations adultes – enfants. Parce
que l’amour et le bon sens sont indispensables, mais ne sufsent pas toujours, parce que nous ne mesurons
pas toujours l’impact de nos mots et de nos attitudes sur l’estime de soi des enfants. Parce que les enfants
d'aujourd'hui sont les citoyens de demains. www.semeursdavenir.fr
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NOVEMBRE 2016 – les rendez-vous en médiathèques
Le Mois du Film Documentaire - Bergerac
> Chemin(s) de vie(s): retrouvez les rendez-vous de L'oeil lucide en médiathèques.

Entrée gratuite à toutes les séances.

Partenariat noué depuis plusieurs années déjà avec la Communauté d'Agglomération Bergeracoise autour
d'une ambition commune : programmer en médiathèques des œuvres originales issues du cinéma
documentaire de création à l'occasion du Mois du Film Documentaire.

Kijima Stories de Laetitia Mikles

( France, 2013, 30 min )

"M. Kijima n’est plus un yakuza. Il se serait choisi un tout autre destin" clame un article d’un journal de Sapporo (Japon). Mais
est-ce bien vrai ? Un mystérieux dessinateur traverse le nord du Japon à la recherche de témoins susceptibles de confirmer ou
de réfuter le bouleversement existentiel de l’ex-mafieux. Au fil des rencontres, l'enquête se double d’un autre récit,
entièrement visuel, composé de dessins et de furtives séquences d’animation.
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Et là-bas souffle le vent de Laetitia Mikles

( France, 2015, 59 min )

Des chemins, Laurent Pariente en a suivi de toutes sortes. Le chemin tortueux de la fugue, très jeune. Puis, très vite, les
chemins obliques de la création plastique. Laurent a ofert aux spectateurs des parcours labyrinthiques dans lesquels perdre
pied. Des dédales d’argile, des labyrinthes de craie... Un jour, Laurent Pariente a bifurqué : il est devenu chef cuisinier à New
York. On ne se promenait plus dans son œuvre, on la goûtait, on l’absorbait. Pour lui, ces tracés multiples forment un seul et
même parcours ; il continue de creuser le même sillon de la création, et de l’émerveillement.

Chemins de Jenny Saastamoinen ( France, 2015, 84min )
"Un jour, tu as mis un pied devant l’autre. Depuis longtemps, tu avais cette idée. Tu as préparé ton sac. Au moment de sortir,
tu as retenu un instant la poignée de la porte. Peu à peu tu t’es éloignée de la ville. Tu as marché."
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Genpin de Naomi Kawase ( Japon, 2010,

92 min )

"La vallée de l'esprit ne meurt jamais, écrit Lao-Tseu, elle se nomme Genpin, la femme mystérieuse" : c'est en se référant à
cette philosophie que Naomi Kawase, a suivi sur les lieux de son travail l'obstétricien Tadashi Yoshimura. Le Dr Yoshimura,
âgé de 78 ans, est à la tête d’une clinique qui accueille de futures mères qui souhaitent un accouchement naturel. Elles
viennent pour cela de tout le Japon. En rupture avec les dictats médicaux, il prône pour les femmes enceintes une activité
physique soutenue et un accouchement non médicalisé. De réunions préparatoires en confidences transparaît la place des
femmes dans la société japonaise contemporaine, la réappropriation de leur corps et de leur histoire.

La Sociologue et l'Ourson de Étienne Chaillou et Mathias Théry ( France, 2015, 82 min )
De septembre 2012 à mai 2013 la France s'enfamme autour du projet de loi sur le mariage pour tous. Tout le pays en parle.
Quoi ? Juste pour quelques unions ? Non, non, non, le débat s'avère complexe et ouvre de nombreuses questions. Durant ces
neuf mois Etienne Chaillou et Mathias Théry ont enregistré les conversations téléphoniques entre la sociologue de la famille
Irène Théry et son fils Mathias. De ces enregistrements ils ont fait leur cinéma : un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de
bouts de cartons… et d’humains. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous
connaître parfaitement : la Famille.
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Les Rêves dansants - Sur les pas de Pina Bausch de Rainer Hofmann et Anne Linsel
( Allemagne, 2010, 90 min )
En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle "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 jamais dansé. Ce documentaire
est leur histoire… Pendant presque un an, des adolescents de onze écoles de Wuppertal ont entrepris un voyage émotionnel.
Chaque samedi, quarante lycéens de 14 à 18 ans ont participé aux cours de danse dirigés par deux danseuses de la troupe de
Bausch, Jo-Ann Endicott et Bénédicte Billiet, et supervisés avec intensité par Pina Bausch en personne. Le film d’Anne Linsel et
Rainer Hofmann accompagne le processus des répétitions jusqu’à la première. Nous voyons les jeunes lors de leurs
premières tentatives encore maladroites pour transposer les thèmes du spectacle dans le mouvement et la chorégraphie
jusqu’à trouver leur propre forme d’expression corporelle. Ils se découvrent eux-mêmes au cours d’un processus qui les
conduit à un dépassement personnel significatif. Des contacts doux et timides, mais aussi agressifs, sont condensés en autant
d’expériences individuelles que beaucoup de ces jeunes font sur la scène pour la première fois. Pina Bausch est décédée le 30
juin 2009. "Les Rêves dansants " montre les dernières prises de vues et la dernière interview de la danseuse et chorégraphe
célèbre dans le monde entier.
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NOVEMBRE 2016 – les rendez-vous au cinéma
Les rendez-vous de L'oeil lucide au cinéma Lux Louis Delluc – Le Buisson de Cadouin
> Exil et migration

Billetterie du cinéma, tarif réduit pour les adhérents de L'oeil lucide

Retrouvez les cartes blanches de programmation de L'oeil lucide au cinéma du Buisson de Cadouin !
Séance de 18h30:

Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi ( Italie, France, 2015, 1h47)
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux
terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour
rejoindre son île. Car il n’est pas sur une île comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement
symbolique de l’Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté.
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Séance de 21h : en présence de la réalisatrice

La permanence d'Alice Diop ( France, 2016, 96min )
La consultation se trouve à l’intérieur de l’hôpital Avicenne de Bobigny. C’est un îlot qui semble abandonné au fond d’un
couloir. Une grande pièce vétuste où atterrissent des hommes malades, marqués dans leur chair, et pour qui la douleur dit les
peines de l’exil. S’ils y reviennent, c’est qu’ils ne désespèrent pas de trouver ici le moyen de tenir debout, de résister au
naufrage.

Premier rendez-vous auquel vous invitent les participants à l'atelier de programmation de L'oeil lucide mené
à Bergerac en 2016 dans le cadre du dispositif Passeurs d'images. Ils présenteront la séance et animeront la
rencontre avec la réalisatrice Alice Diop.
Retrouvez également G.A.B.A.R, le Groupe Associatif Buissonnais d'Accueil de Réfugiés pour échanger à
l'issue des deux projections.
Rendez-vous ensuite au CAFÉ-CINÉ-RENCONTRE du mardi 29 nov pour la suite du programme Exil et

migration.
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NOVEMBRE 2016 – les rendez-vous au FESTIVAL TRAFIK
FESTIVAL TRAFIK – Bergerac
> HLM comme Habiter le monde

Entrée gratuite

Lift de Marc Issacs ( Royaume-Uni, 2001, 24 min)
Un ascenseur dans un immeuble populaire de l’East End londonien. C’est ici que le réalisateur s’installe pendant plusieurs
jours avec sa caméra. Au début, les résidents sont interloqués, réagissant parfois avec nervosité. Mais rapidement le
réalisateur se fait accepter par ceux-ci, qui d’ailleurs finissent par trouver tout naturel de le retrouver là, jour après jour, et
d’être interrogés sur leur rêve, sur leur vie sentimentale, sur leur humeur, sur les petites choses de leurs vies quotidiennes.
Vers la fin du tournage, l’ascenseur sera finalement ce lieu où passer un moment agréable de la journée, pour y partager une
conversation ou un repas avec le réalisateur.

Chronique d'une banlieue ordinaire de Dominique Cabrera ( France, 1992, 56 min )
La réalisatrice, qui a passé son enfance dans une tour HLM en Normandie, a appris qu'une tour de Mantes-la-Jolie était vouée
à la destruction. Elle eut alors l'idée d'évoquer les vingt ans d'histoire de cette tour en y faisant revenir ses anciens habitants.
Ce projet difcile a vu le jour et le film, d'une très grande qualité d'écoute, se présente à la fois comme une méditation sur le
temps, une plongée sociologique dans le monde des HLM et un recueil intimiste de souvenirs et de confidences. Les projets et
aspirations des enfants fournissent un contrepoint touchant aux histoires de vie des adultes.
Depuis

2013, le Melkior Théâtre/La gare mondiale et l'Oeil Lucide collaborent autour d'ateliers de

programmation de films documentaires. Initiés au sein du quartier de La Catte puis dans celui de Jean
Moulin, ces ateliers sont ouverts à tou(te)s. En 2016, ils se sont déroulés à L'alimentation générale comme
des « projets citoyens » initiés dans le cadre du dispositif Passeurs d'images et Contrat de ville de
l'agglomération bergeracoise. La séance que les participants ont programmé s'intègre à la nouvelle édition
du festival [TrafiK]* 2016 organisé par La gare mondiale à Bergerac.
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> carte blanche de programmation à L'oeil lucide au festival TRAFIK - Bergerac

Entrée gratuite

FILM CULTE, une expérience inoubliable de plus de six heures
La commune de Peter Watkins ( France, 2000, 345 min)
Nous sommes en mars 1871, tandis qu’un journaliste de la Télévision Versaillaise difuse une information lénifiante, tronquée,
se crée une Télévision Communale, émanation du peuple de Paris insurgé… Dans un espace théâtralisé, plus de 200
participants (intermittents du spectacle, chômeurs, sans-papiers, provinciaux, montreuillois, simples citoyens, …) interprètent,
devant une caméra fuide travaillant en plans séquences, les personnages de La Commune pour nous raconter leurs propres
interrogations

sur

les

réformes

sociales

et

politiques.

Créée à Montreuil en 1999, La Commune est donc une création hors norme. Avec un budget très faible mais grâce à
l’étonnante énergie relationnelle de près de 300 comédiens et techniciens convaincus par la pertinence du sujet et l’évidence
du propos, Peter Watkins, après 16 mois de préparation intense, a pu reconstituer et restituer en 13 jours l’exceptionnelle et
efroyable expérience de La Commune. En se situant au plus près des gens du peuple dans le Paris de 1871, La Commune de
Peter Watkins nous réveille et nous rappelle que l’histoire est un matériau vivant en devenir, et qu’à tout moment nous
pouvons en devenir les acteurs lucides, conscients et responsables.

La commune, un film rare à découvrir et à partager ensemble lors d'une séance qui marque la fin du cycle
HLM comme Habiter le monde, l'atelier de programmation consacré à la citoyenneté, mené par L'oeil lucide
en 2016 à L'alimentation générale de Jean Moulin dans le cadre du dispositif Passeurs d'images et du
Contrat de ville de l'agglomération bergeracoise. L'oeil lucide invite Federico Rossin, critique, historien du
cinéma et programmateur indépendant pour parler du cinéma de Peter Watkins.
La séance se déroule en deux parties, avec un entracte d'une heure pour partager un repas.
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NOVEMBRE 2016 – les rendez-vous au café associatif
Le café-ciné-rencontre du mardi – Lalinde
> Exil et migration

L'oeil lucide et le Caf'Etcetera vous donnent rendez-vous le mardi 29 novembre à 19h au 2 rue Péchaud à
Lalinde pour un Café-ciné-rencontre en partenariat avec l'association G.A.B.A.R. - Groupe Associatif

Buissonnais d'Accueil de Réfugiés-.

Voyage en barbarie de Delphine Deloget et Cécile Allegra ( France, 2014, 72 min )
Robel, Germay, Filmon, Halefom ont survécu aux camps de torture du Sinaï. A travers leur parole et leurs gestes livrés dans
l'intimité de leurs chambres, le film retrace leur long voyage au cœur de la barbarie. De Stockholm au Caire, où qu'il ait trouvé
refuge, chaque survivant fait l'expérience d'un exil mental cauchemardesque que "Voyage en barbarie" cherche, pas-à-pas, à
restituer.

L'association G.A.B.A.R. - Groupe Associatif Buissonnais d'Accueil de Réfugiés - a pour but d'accueillir et
d'accompagner une ou deux familles de réfugiés afin de leur permettre de retrouver des conditions de vie
dignes. Nous proposons à ces familles, démunies de tout, très souvent en raison de confits dans leurs pays
d'origine, de les aider à se loger mais aussi à bien s'insérer dans leur pays d'accueil. Apprendre le français,
connaître les règles de vie et les coutumes françaises sont des choses essentielles pour réussir à se
reconstruire une vie dans un pays jusqu'alors inconnu. Notre association a décidé d'axer son travail autour
de l'accueil de familles car les enfants sont un vecteur facilitant d’intégration mais aussi parce que nos écoles
ont besoins de remplir leurs bancs. Nous avons besoin les uns des autres ! Nous travaillons avec les autorités
et des associations reconnues d'utilité publique (France Terre d'Asile par exemple) pour préparer cet accueil
dans les meilleures conditions. gabar.association@free.fr
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DECEMBRE 2016 – les rendez-vous au cinéma
Les rendez-vous de L'oeil lucide au cinéma Lux Louis Delluc – Le Buisson de Cadouin
> UNE IDEE DE LA LIBERTE

Billetterie du cinéma, tarif réduit pour les adhérents de L'oeil lucide

Retrouvez les cartes blanches de programmation de L'oeil lucide au cinéma du Buisson de Cadouin !
Séance de 19h : en présence du réalisateur ( sous réserve)

Territoire de la liberté d'Alexander Kusnetzov ( Russie, France, 2014, 70 min )
Près d’une ville industrielle de Sibérie se dresse une réserve naturelle faite de rochers, de bouleaux et d’isbas. Ceux qui
viennent là se réfugient dans un autre monde entre la nature sauvage, l’escalade, la fête. Sur ce territoire, on vit, on respire ce
qui en Russie n’a jamais existé, la liberté.
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Séance de 21h : en présence du réalisateur ( sous réserve)

Manuel de libération d'Alexander Kusnetzov ( France, 2016, 80 min )
Yulia et Katia sont internées dans un hôpital psychiatrique. Elles étaient des enfants normales mais à l’âge de 18 ans, elles ont été
privées de leurs droits civiques et transférées dans une « maison de fous », régie par un règlement intérieur. En s’appuyant sur une
nouvelle loi, le directeur de l’établissement tente de les aider à sortir de cet enfermement. Pas à pas je suis ce chemin difcile :
établissement de l’expertise médico-légale, réunion du conseil de district, décision de justice concernant la tutelle. Que va-t-il advenir de
Yulia et Katia ? Je ne le sais pas encore mais avec elles, je veux croire qu’il y a une solution même à la situation la plus désespérée qui
soit. Et que parfois cette solution mène à la liberté.
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DECEMBRE 2016 – les rendez-vous au café associatif
Le CAFÉ-CINÉ-RENCONTRE du MARDI – Lalinde
> Propriété, relation homme-territoire

Prix libre

L'oeil lucide et le Caf'Etcetera vous donnent rendez-vous le mardi 29 novembre à 19h au 2 rue Péchaud à
Lalinde pour le prochain Café-ciné-rencontre en partenariat avec la CIPLET - Coopération Intégrale du Pays
Lindois En Transition-.

La Plage des Shadoks de Fabrice Marache et Pierre Andrieux ( France, 2015, 17 min )
La Plage des Shadoks est une fable documentaire qui reprend la tonalité absurde du dessin animé des années soixante Les
Shadoks pour raconter l'évolution du Cap Ferret, banc de sable fatalement instable, devenu soudainement le lieu de
villégiature de gens très aisés.

Eloge de la cabane de Robin Hunzinger ( France, 2003, 52min )
Habiter une cabane, construction étroite, modeste, transitoire et précaire induit nécessairement une relation spécifique à la
nature.Souvent construite sans permis de construire, sans plan préalable, faite de brique et de broc, la cabane est un lieu qu'il
faut sans cesse réajuster. Ni bien public, ni propriété privée, ni tout à fait hors du monde, ni tout à fait intériorisée, la cabane
est une aire intermédiaire, un potentiel d'expériences, une rêverie universelle.

La CIPLET s'appuie sur une vision positive de la vie et a deux principes fondamentaux : le respect de la Terre
et le respect de l'humain. C'est croire que l'humain a la possibilité de créer, d'imaginer et de trouver des
réponses à ses questionnements. www.transitionlalinde.wordpress.com
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