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Les Yeux Ouverts 

 
Programmation de films documentaires 
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Plage 1.1 
 
Territory 
Eleanor Mortimer 
Autoproduit - The National Film and Television 
School, 2014, 18 min 
 
Le magot de Gibraltar est le seul primate 
présent en Europe à l’état sauvage. Excepté 
l’homme bien sûr.  

 
 
 

Al Hurriya 
Loup Blaster  
Late Night Work Club, 2016, 6min 
 
Nous voici voisins, à Calais. 
 Tu es de passage, en migration. 
 Qu'as-tu vu ? Qu'as tu vécu ? 
 Quelles sont tes impressions ? 
 L'histoire se dessine et nous nous regardons. 
Hé toi ! Comment tu dis liberté? 

 
      

Têtes perdues 
Laure Bouliès 
Master Image et société Evry, 2016, 15 min 
 
Intriguée par une étrange statue dont le 
personnage a perdu la tête, je me lance dans 
une enquête. 
 
 

 
 

 
Slow Ahead 
Marie Dubois 
Le G.R.E.C., 2015, 20 min 
 
Les cargos progressent lentement sur la Seine. 
Entre les parois de métal résonnent les 
battements de la machine. Depuis les berges, 
seul l'écho lointain d'un monde inaccessible 
résonne. 

 
 
 
 



 

 

Plage 1.2 
 

Monsieur et Madame Piccoli 
Fabio Falzone 
Université Paris 7 DEMC, 2017, 15 min 
 
Julie et Laurent racontent leur amour et leur 
quotidien. Ils s'aiment depuis 25 ans, unis dans 
les combats de la vie et contre le temps qui 
passe. Julie et Laurent Piccioli sont aussi 

trisomiques. 
 
 
 

La Mer à Joe 
Marie Meyer-Bisch 
ACERMA Association, 2017, 20 min 
 
Documentaire proche du cinéma du réel. La 
mer à Joe est l'histoire silencieuse et intime 
d'un amour à trois entre Joe la mer et M. 
Navigation sur l'altérité. 

 
 
 

La vie en rose 
Julia Folio 
Gédéon programmes en partenariat avec 
l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
2016,13 min 
 
Christine s’occupe de Jean-Marc, son mari 
victime d’un AVC grave il y a deux ans. De 

l’aube àla nuit, tout tourne autour des envies, des humeurs et des besoins de son 
mari. Christine s’en accommode, oublie souvent sa propre vie au profit du bien être 
de Jean-Marc. Les journées sont rythmées par la répétition incessante de gestes, de 
sons, de mots qui pèsent lourd sur les bras de Christine mais tout n’est pas noir et 
quelques touches de rose illuminent chaque jour malgré tout... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Plage 2.1 
 
 

Sinto a tua falta 
Lucas Roxo 
Périphérie - Le G.R.E.C., 2016, 30 min 
 
En février 1971, Léonor laisse sa fille au 
Portugal pour venir s'installer en France. 
Quarante ans plus tard, elle retourne sur le 
chemin de l’exil et écrit les lettres qu’elle ne lui 
a jamais envoyées. 

 
 
 
 

Deux portes 
Simon Duguet   
Université Bordeaux Montaigne, 2015, 13 min 
 
Claire a 59 ans, elle est ouvrière de nuit, 
travaille depuis plus de quarante ans dans la 
même usine et vit seule avec son fils. Mathieu a 
34 ans et n'a jamais travaillé. Il a toujours vécu 
dans le même logement que sa mère hormis 
pendant ses périodes d'internements à l'hôpital. 
Claire et Mathieu me donnent le sentiment 

d'être à la fois proche d'eux et complètement étranger. Proche car elle est ma tante 
et lui mon cousin. Etranger car jusqu'à présent je n'ai jamais vu où ils vivaient, jamais 
connu leurs histoires et jamais partagé avec eux plus d'un repas dans l'année. «Deux 
Portes» raconte mon approche de leur quotidien marginal. 
 
      
 

 
Paper Planes 
Maxime Spinga 
Université Paris 7 DEMC, 2015, 17 min 
 
Martin était mon oncle. Il s’est donné la mort 
quatre années avant ma naissance. Il venait de 
terminer l’ENA. Il avait 29 ans. A partir des 
traces qu’il a laissées, de la parole de ses 

frères, de ses amis, peut-être arriverai-je enfin à savoir qui il était... 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Plage 2.2 

 
Un truc de fille 
Bérengère Sabourin 
Master Image et société Evry, 2016, 15 min 
 
Charline est chauffeuse de poids lourds, un 
métier largement investi par les hommes où elle 
aime sa place de femme et y affirme sa 
féminité. 

 
 
 

Je suis pas un bon modèle 
Sabrina Tenfiche 
Université Paris 7 le DEMC, 2015, 15 min 
 
Tous les soirs Hocine descend à la salle de 
boxe et s’entraîne jusqu’au vertige. Leyssa, sa 
fille aînée, est devenue une ado rebelle qui 
commence à suivre les traces de son père d’un 

peu trop près. 
 
 

 
Igen, drágám. 
Rosalie Loncin 
EnsAD, 2013, 2min 
 
«Igen, drágám. » est le portrait d’une femme 
dont la famille a fui la Hongrie et les pogroms 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
 
 
 
 
Film avec Cocaïne 
Audrey Lehont 
Marianne Films / Cineam, 2016, 7 min 
 
Dans les brumes de sa mémoire endommagée, 
des images rejaillissent. Plongée dans le regard 
d’Anna, dans ses souvenirs, nous écoutons sa 
voix intérieure. Anna, toxicomane, nous livre le 

récit à la fois banal et terrifiant de sa trajectoire addictive. 

 
 
 



 

 

 
 
Plage 3.1 
 

L’Envers du Décor 
Film collectif 
Les Lucioles du Doc, 2017, 29 min 
 
Une mobilisation de salariés, deux chemises 
arrachées et le déferlement médiatique qui suit. 
L’affaire fait grand bruit et les principaux titres 
de la presse sont unanimes : c’est allé trop loin ! 
Pourquoi cette unanimité? Pourquoi ce même 
son de cloche ? Ce film cherche à comprendre 
les mécanismes à l’origine de ce   que l’on 
appelle le conformisme médiatique. 

 
 

La roche et le cristallin 
Pauline Savary 
Auto production, 2017, 22 min 
 
Essai documentaire. Trois jours passés à la 
frontière franco-italienne, peu avant le début de 
l'été2015. Des migrants contraints par la police 
de rester sur les rochers, quelque part là où la 

mer touche Menton et Vintimille. Des gendarmes qui stationnent, des baigneurs qui 
se baignent…Quelques rencontres, et d'autres qui n'auront pas lieu. Quelque part 
entre l'image des faits et les traces de passages déjà défaits. 
 
 

La Nouvelle Caméra 
Théo Laboulandine et Guglielmo Scafirimuto, 
Melocoton Films, 2016, 10 min 
 
Un jeune étudiant en cinéma d’essaie à filmer 
un bidonville rom, jusqu’au moment où un 
jeune de la communauté s’empare de sa 
caméra et le filme en retour. En récupérant 
l’appareil, il constate la différence entre les 
images qu’il a lui même filmé et celles prises 
par le jeune garçon : entre représentation et 
auto-représentation.  

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Plage 3.2 
 

Croyah 
Cécile Juan 
AIM, 2016, 57 min 
 
La vie monastique peut évoquer quelque chose 
d’exotique ou de mystique aux yeux du simple 
curieux, du croyant ou de l’indifférent. Mais au-
delà de la prière, qu’en est-il du quotidien, de 

l’ordinaire vécu en communauté et de ses contingences ? Sainte Croix de Friguiagbé 
est le premier monastère de femmes fondé en Guinée Conakry. Composée de 
guinéennes et de françaises, la communauté nous invite à plonger dans leurs vies. 
Comment trouver l’équilibre entre l’individualité et la réalité du groupe ? On y 
découvre les contradictions, les difficultés à communiquer, les différences de 
génération, de tempérament et de culture de ces femmes qui, guidées et unies par 
leur foi, ont fait le choix de la vie communautaire. Et c’est bien cela le défi : en 
famille, en couple, entre amis et en société, comment vivre ensemble dans la 
diversité ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Plage 4.1 
 

 
Mondes  
Louis Houzard 
Université Paris 7 DEMC, 2015, 15 min 
 
La Défense, à l'ouest de Paris. S'y côtoient 
travailleurs, touristes et consommateurs. Entre 
observation ethnologique et immersion 
poétique, une journée dans ce temple des 

affaires. 
 
 
 

Tram (e) 
Dhia Jerbi 
Master Création Artistique mention : études 
cinématographique à l'UGA, 2016, 5 min 
 
Une traversée de la ville de Grenoble en 
passant de la mémoire de Tunis. 
Documentaire/expérimental. 
 

 
 
 

 Nuit Blanche 
 Franky Demoulin 
 Ecole documentaire de Lussas, 2016, 18 min 
 
Il y a ceux qui n'apparaissent que la nuit, 
hallucinés, révoltés de la nuit noire. Toujours là,   
ils persistent, chantent autour d'une lumière qui 
gronde pour suspendre la hiérarchie entre qui 
veille et qui rêve. Le film est une errance 
aveugle dans les rues de Marseille, à la 

recherche de ceux qui les peuplent dans l'obscurité. 
 
 

Nuages 
David Kajman 
Zadig productions en partenariat avec 
l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2016, 6 
min 
 
Un bâtiment parisien vient d’être rénové. On 
découvre dans quelle histoire il a été taillé. 

 

 



 

 

 
Plage 4.2 
 

Demain l’usine 
Clara Tepper 
Aix-Marseille Université, 2016, 50 min 
 
Après 4 ans de lutte contre la multinationale 
Unilever, les ouvriers de Fralib se sont 
réappropriés leur usine et gèrent collectivement 
leur coopérative ouvrière, la Scop-ti. Quelques 
mois après la relance de la production, que 
signifie pour chacun cette nouvelle manière de 
vivre le travail ? 

 
 
 
 
 



 

 

Plage 5.1 
 

 
 
Matinée Hippique 
Anaïs Hamon 
CREADOC/EMCA, 2016, 3 min 
 
Immersion au sein d’un bar PMU, où des 
retraités nous parlent de leur passion, les 
courses hippiques. 

 
 

 
De Shit et d’air Pur 
Marine Gautier 
Université Paris 7 DEMC, 2016, 14 min 
 
Un jeune banlieusard effectue son Travail 
d’Intérêt Général dans une ferme. 
 
 

 
 

Marius ou le temps des jonquilles 
Hélène Gaudu 
Ardèche images association / Université 
Stendhal Grenoble 3, 2016, 37 min 
 
Tandis que les prés se couvrent de jonquilles 
sur le plateau ardéchois, un paysan à la retraite 
se souvient de son enfance et me raconte des 

histoires autour de quelques objets qu’il aime à conserver. 
 
 



 

 

Plage 5.2 
 

Les Herbes hautes 
Lou Dahlab 
HEAD Genève, 2016, 28 min 
 
A l’orée de l’adolescence, quand les émois de 
l’enfance se prolongent en des attirances pour 
le travail comme pour le mystère de la forêt, une 
sœur et un frère inventent leurs derniers jeux. 
La vie saisie en ces éclats, ses silences, ses 
peurs, son quotidien riche de mille signes. 

 
 
 
 

A l’aube 
Julia Boutron 
CREADOC, 2016, 3 min 
 
Un couple de citadins et leurs enfants décident 
d’aller vivre à la campagne et devenir : 
maraîchers biologiques.  

 
 
 

Les Murs porteurs 
Claire Veysset 
Autoproduction / Film d’école (Créadoc), 2016, 
28 min 
 
La rue de Bordeaux est de ces anciennes 
routes nationales qui avaient pour fonction de 
traverser les villes. Elle n’est pas vraiment dans 
la ville ; encore aujourd’hui, elle permet de la 
contourner, on ne fait qu’y passer. Portrait-
puzzle d'une rue et de ceux qui la font. 




