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edito

Ateliers discussions, rencontres
27-28-30 Janvier 2014 – Festival les inattendus
MJc Monplaisir – lyon

eXPosition
du 25 Janvier au 1er Février 2014
la Place, un centre d'hébergement atypique

Depuis 1997, le Festival Les Inattendus défend une programmation cinématographique éclectique 
dans les formes, les genres et les thématiques des films sélectionnés. Il a d'une part pour ambition 
de témoigner de la vie actuelle des images en mouvement, mue aujourd'hui par les changements 
technologiques et l’abandon progressif par l’industrie du support argentique. D'autre part, par le choix 
de films venus d'ailleurs, ou d'autres époques, souhaitons-nous alimenter plus globalement l'accès à des 
expressions cinématographiques libres et singulières.

Une mise en liens des séances, et la construction du programme en échos, nous permettent de dépasser 
la distinction entre sélection contemporaine et séances spéciales. Le programme se compose de films 
de fiction, de documentaires, d’œuvres proches de l’art vidéo ou du cinéma expérimental, d’animation, 
et bien évidemment d'un bon nombre de films qui défient toute notion de genre. Beaucoup de films 
montrés relèvent de ce qu'on pourrait appeler un cinéma pauvre, dans le sens de l'arte povera : faits de 
recyclages, de détournements (d'objets et d'attention), de contrebande. La preuve, s'il en était besoin, 
de combien les expérimentations sont indispensables pour insuffler de la vie dans l'art.

Il sera question de conflits passés et présents, et pour certains de leur possible apaisement. De voyages 
à la recherche du monde qui nous entoure, ainsi que de voyages physiques et mentaux, entrepris pour 
vivre. De secrets dévoilés, de famille ou de l'histoire, de la rencontre des deux. De poésies visuelles et 
sonores. 

L’édition 2014 est l’occasion de réitérer notre attachement à la salle de projection, lieu de découverte, 
où l’expérience individuelle et sensible de l’œuvre se partage avec d’autres et peut se fertiliser, en 
regards et en mots. Un grand nombre de réalisateurs sera avec nous, et avec le public. C'est aussi 
l'occasion de revenir à notre manière sur l'importance qu'ont eue les « petits formats » du Super8 et 
du 16mm, que nous projetons dans le format d'origine, pour les cinéastes qui ont cherché à subvertir 
les règles et les convenances narratives, visuelles et sonores en cinéma. Ils ont permis d'expérimenter, 
à moindre coût, la mobilité, la légèreté, l'humour. Nous donnons aussi leur place à des œuvres 
contemporaines tournées sur ces supports, issues bien souvent de laboratoires artisanaux.

Nous avons grand plaisir à accueillir plusieurs réalisateurs allemands dont les oeuvres répondent 
parfaitement à l'esprit du festival, autour d'un hommage à Hellmuth Costard. Nous projetterons de 
très belles copies de deux de ses films, aussi formidables que rarement montrés. De la même manière, 
nous sommes ravis d'avoir parmi nous le collectif Amber, installé au nord-est de l'Angleterre, dont le 
projet consiste en la mise en valeur, et en travail, de cultures populaires.

La 9ème édition du Festival Les Inattendus s'étend cette année sur 10 jours. Elle se déroule à la Maison 
des Jeunes et de la Culture de Monplaisir, là où il a vu ses deux premières éditions. Nous nous en 
réjouissons.

Soucieux de la diversité des formes que peu-
vent développer le cinéma et la vidéo, Les 
Inattendus entendent développer une ré-
flexion générale à ce sujet. D’une part en dif-
fusant et en ouvrant à la pratique de diverses 
formes audiovisuelles (documentaire, ani-
mation, Super 8, etc.). D’autre part en lais-
sant une place prépondérante à l’échange et 
à la parole (rencontres avec des réalisateurs, 
ateliers sous forme de lecture d’images, etc.). 
Ainsi nous proposons de prolonger cette ré-
flexion par l’organisation de discussions sur 
le cinéma lui-même (ses méthodes de pro-
duction, ses différentes esthétiques), mais 
aussi, au-delà, sur des questions plus larges, 
tantôt sociales, tantôt culturelles, tantôt po-
litiques. 
C’est l’ambition de ces rencontres, de re-
mettre de l’échange et du débat au cœur de 
la salle de cinéma. C'est une préoccupation 
du Festival Les Inattendus depuis plusieurs 
éditions maintenant. 

Écritures et cinéma – lundi 27 Janvier 
10h / 13h – MJc Monplaisir
La diversité des modes d'écriture dépasse 
largement la schématique étape de la rédac-
tion du scénario/synopsis. L'écriture devient 
un processus individuel et parfois collectif 
qui accompagne toute la fabrication du film, 
de l'idée originale jusqu'au montage – voire 
jusqu'à la rencontre avec le public. Poser la 
question de l'écriture au cinéma c'est péné-
trer dans le processus de création. Quand 
est-ce que l'on écrit son film ? Aborder les 
étapes de la création avec les auteurs, les col-
lectifs, les associations, les institutions mais 
aussi des techniciens (monteur, ingénieur du 
son) permettra de révéler une diversité des 
manières d'écrire, d'accompagner et d'élabo-
rer une œuvre, loin d'une conception parfois 
linéaire de la réalisation cinématographique. 

les lieux du cinéma – Mardi 28 Janvier
10h / 13h – MJc Monplaisir
Médiathèques, centres d'art, associations de 
spectateurs, squats, ciné-clubs à domicile : 
les lieux de diffusion non commerciale fleu-
rissent avec le souci de remettre de l'échange 
et de la rencontre autour de l'expérience col-
lective de la découverte du film. Ce contexte 
de multiplication des lieux et de mutation 
des pratiques invite à s'interroger quant à 
la complémentarité ou à la mise en concur-
rence des lieux de diffusion commerciale et 
non commerciale, qu'il s'agisse de la qualité 
de réception ou de la nature des films proje-
tés. Quels moyens d'action pour diffuser des 
films différents ? Comment travailler avec le 
public : accompagner, débattre, discuter ? Y 
a-t-il pour les festivals, un positionnement 
spécifique par rapport à la salle dans la ma-
nière d'accompagner les films ?

diversité cinématographique et 
recherches – Jeudi 30 Janvier
10h / 13h – MJc Monplaisir
Le cinéma est pluriel et cette diversité est 
nécessaire à sa vitalité. Partant de ce constat, 
nous souhaitons proposer une rencontre au-
tour des pratiques originales qui font exister 
le cinéma dans un champ de recherche au-
jourd'hui. Outre les publications et les dé-
bats, comment se manifeste concrètement 
cette diversité et cette "recherche" cinémato-
graphique ? Quelle est la visibilité de ce type 
de créations ? Que ce soit dans le domaine 
artistique ou scientifique, il nous apparaît ur-
gent de faire un état des lieux des actions et 
des dispositifs de production et de diffusion 
de ce cinéma.

La Place, c'est une histoire de femmes, 
d'hommes et de chiens qui font vivre un lieu 
et un projet. Un CHRS qui offre des possi-
bilités de haltes et de repos à des personnes 
fatiguées par « la rue » et des parcours chao-
tiques. Un éclairage pertinent sur la nécessité 
d'apporter des réponses sociales respectant la 
parole, la dignité et les droits des habitants 
de CHRS.

Quand la majorité des CHRS refuse encore 
les personnes accompagnées d'animaux, 
quand la question, sans cesse débattue, de 
l'ouverture des centres d'injections pour les 

toxicomanes, l’expérience de La Place n’ap-
porte pas de réponse mais interroge  sur les 
pratiques et ses adaptations. Elle démontre 
surtout la possibilité d'ajuster les cadres d'ac-
compagnement aux spécificités des habitants 
et que, pour cela, il est nécessaire de prendre 
le risque d'expérimenter et de se critiquer. 

à la MJC Monplaisir et dans le Fanzinobus.
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Nos rétines deviennent infidèles et se lais-
sent noyer dans un pur éphémère.

21h30

4 – train un
Sylvie Denet
France, 2012, numérique, 3’30’’

Voyage dans un train, le paysage défile, la 
vision devient hypnotique, d’autres images 
s’imposent alors. Rêves et souvenirs. 

5 – train deux bleu
Sylvie Denet
France, 2013, numérique, 3’30’’

Un train, le sommeil gagne, bercé par le 
bruit métallique. Des rêves se superposent 
aux souvenirs d’enfance et de séparations. 

6 – l’échec total
Christophe Guérin
France, 2010, numérique, 2’24’’

Déconstruction et reconstruction à partir 
d’extraits de films de cape et d’épée.

VENDREDI 24 JANVIER sAmEDI 25 JANVIER

18h
Ouverture du Festival

1 – +73 la Ñaña
Clio Simon
France, 2012, numérique, 5’

Près du feu, dans sa « rucca » perchée au 
sommet d’une colline, la Ñaña Juanita 
Huenchumil nous conte le Chili et ses va-
leurs Mapuche.

2 – le Pendule de costel
Pilar Arcila
France, 2012, numérique, 68’

Plutôt que de suivre ‘son’ personnage à la 
trace, à la caméra et au son, Pilar Arcila 
a proposé à Costel de se filmer lui-même, 
ainsi que les siens, qui se déplacent entre 
la France, la Suisse et leur propre pays à la 
recherche d’un moyen de gagner leur vie. 
Dans ce travail composite, Pilar Arcila 
filme en Super8 noir et blanc et Costel en 
vidéo couleur.

20h30

3 – Quelques minutes de 
soleil après minuit
Xavier Quérel
France, performance, 16mm, 30’

Quelques minutes de soleil après minuit pro-
pose une expérience singulière. Sous la 
précision du geste se déploie un univers sur 
le fil, entre rêve et réalité, intime et chaos. 
Pellicule allumeuse, sauvage et passagère. 
Saturation des flux. Suspension, silence 
fragile. Les flashs se réveillent, la méca-
nique hurle.

13h45

10 – Bruocsella !
Ian Menoyot
Belgique, 2013, numérique, 45’

Ian Menoyot filme avec une grande rigueur 
un film de fiction enraciné dans une ville 
qui impose ses termes à celle qui souhaite 
la rejoindre. Seule dans l’agitation urbaine 
humide et persistante, Jeanne tente de re-
trouver le Nord.

15h

11 – eau douce eau salée
Aya Tanaka
Belgique, 2012, numérique, 50’

In camera. La réalisatrice rend visite à sa 
famille au Japon. Elle filme des portraits 
de ses parents, et la rencontre plus intime 
avec son frère. Une histoire familiale qui 
raconte aussi à sa façon la vie au Japon au-
jourd’hui. 

16h30

12 – Karaoké domestique
Inès Rabadán
Belgique, 2013, numérique, 35’

Ce film rejoue des duos de femmes dont 
l’une paie l’autre pour faire le ménage qui, 
sinon, lui incomberait.

20h

16 – la terre
Vincent Le Port
France, 2013, numérique, 8’20’’

Leçon de (prise de) vue dans un port breton.

17 – la Buissonnière
Jean-Baptiste Alazard
France, 2013, numérique, 58’

Punk fiction échappée des carcans. Road 
movie exalté et déjanté où un pilote et un 
copilote nous emmènent sur les routes buis-
sonnières de la France entière.

22h

18 – le chemin des glaces
Philippe Cote
France, 2013, super8 (sous réserve) ou numérique, 
silencieux , 21’30’’

« À pied, en bateau et en train, le film nous 
emmène de la ville de New York vers les es-
paces enneigés et glacés, plus loin en direc-
tion du Nord, dans une progression vers le 
blanc. » (PC).

19 – la petite danseuse
Werner Nekes
allemagne, 2011, numérique, 5’50’’

Danse contre la pesanteur. Un petit film en 
vidéo par l ’auteur de Que s’est-il vraiment 
passé entre les images ? Werner Nekes, l ’un 
des plus grands collectionneurs de la pré-
histoire du cinéma, est une des figures les 
plus influentes du cinéma expérimental 
allemand depuis les années 60. Il travaille 
aujourd’hui dans son coin.

13 – tarzan, 
don Quichotte et nous
Hassen Ferhani
algérie/France, 2013, numérique, 18’

Déambulation au cœur d’Alger, entre 
mythes universels et réalité quotidienne. 
Depuis le Jardin d’Essai où ont été tour-
nées des scènes du premier Tarzan jusqu’à 
la grotte Cervantès où l’auteur de Don 
Quichotte se réfugia, laissant l’âme de 
son personnage dans l’esprit d’un quartier 
étonnant...

14 – Branka
Mikel Zatarain
espagne, 2013, numérique, 27’

Une œuvre polyphonique pour faire s’ac-
corder des voix divergentes autour du 
conflit basque. Et tour à tour une île surgit, 
disparaît et revient, comme tout horizon.
« L’histoire doit s’écrire à partir de plusieurs 
mémoires parallèles qui dialoguent entre 
elles et elle doit s’assurer que personne n’est 
tenu à l’écart. Lorsque le débat est présent, 
la violence appartient déjà au passé. » (MZ)

18h45

15 – tWe
Itvan Kebadian
France, 2013, numérique, 40’

Un groupe de graffeurs TWE. Tous les 
jours, ils laissent des marques dans les tun-
nels du métro, dans les rues, sur les bords 
de l’autoroute, les voies ferrées : des lettres. 
Ces lettres font aujourd’hui partie du pay-
sage. À travers leurs actions et leurs débats, 
le crew révèle sa propre histoire, le courant 
interne qui les rapproche ou les sépare.
Le Pont du Nord de Jacques Rivette n’est pas 
si loin.
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7 – lexique dyslexique
Derek Woolfenden
France, 2012, numérique, 43’

Derek Woolfenden s’adonne à la tech-
nique du « found footage » et nous rappelle 
combien nos imaginaires se nourrissent 
à l’écran. Sélectionnées, montées, des 
milliers d’images nous racontent nos ren-
contres amoureuses comme au cinéma. Et 
le réalisateur se raconte aussi. 

8 – histoires de France 
partie 2
Marie Bottois
France, 2013, numérique, 10’4’’

Des visages, des figures, des bribes de ra-
dio ; les gens montent et s’installent dans 
un autocar. La cacophonie et l’agitation 
laissent peu à peu place à l’observation si-
lencieuse. On scrute les gestes, les expres-
sions. On est si près qu’on croirait entendre 
les pensées. Le voyage peut commencer. 

9 – ecce homo
Agathe Dreyfus, Christine Gabory 
et Ivora Cusack
France, 2013, numérique, 26’

Le samedi 17 novembre 2012 à Marseille, 
les partisans du NON au « mariage pour 
tous » viennent manifester leur désaccord 
avec le projet de loi Taubira. Des contre-
manifestant.e.s s’invitent à ce rassemble-
ment...

2 – le Pendule de Costel, Pilar arcila
6 – l’échec total, Christophe Guerin
7 – lexique dyslexique, derek Woolfenden
9 – ecce Homo, agathe dreyfus, Christine Gabory 
et ivora Cusack
13 – tarzan, don Quichotte et nous, Hassen Ferhani
18 – le chemin des glaces, Philippe Cote
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22h 

20 – storia
Gérard Cairaschi
France, 2013, numérique, 6’45’’

Portés par un chant, images et fragments 
de récits s’entremêlent. Gérard Cairaschi 
superpose des couches d’images qui par 
battement se rapprochent, un exercice 
proche du flicker créant une belle étrangeté 
basée sur l’optique.

21 – spasmes
Alice Heit et Colas Ricard
France, 2012, super8, 17’

Finis terrae, fin du monde, fin des temps…
Que reste-t-il…
Film Super8 tourné à Brest et ses environs, 
fin 2012, développé et monté à la main.

22 – We two parted
Brigitte Perotto
France, 2013, numérique, 9’

Après la séparation. Vacuités. Recueil de 
notes flottantes. D’après le poème de G.G. 
Byron When We Two parted.

13h45

27 – Big Willow
Jared Katsiane
États-unis, 2013, 16mm sur numérique, 10’29’’

Portrait du frère par sa sœur, qui aime le 
saule dans son quartier, et qui aime surtout 
dessiner.

28 – louyre, notre vie 
tranquille
Andrew Kötting
royaume-uni, 2011, numérique, 57’

Andrew Kötting ouvre l’album de fa-
mille cinématographique de ses années en 
France et le monte de manière foisonnante 
en l’honneur de sa fille Eden, atteinte de 
troubles neurologiques.

15h45

29 – changement de 
situation
Jeanne Delafosse et Camille Plagnet
France, 2012, numérique, 89’

Avec Alain F., nous découvrons une France 
quasi-invisible, où des gens « ordinaires » 
inventent, chacun à leur façon, des modes 
de vie hors de la frénésie urbaine et de la so-
ciété de consommation.
Une fiction documentaire décalée sur l’uto-
pie au quotidien.

DImANCHE 26 JANVIER

17h45

30 – l’escale de guinée
Franssou Prenant
France, 1987, 16mm, 57’

Tourné en 6 mois en Guinée (Conakry), 
entre février et juillet 1986, le film n’est pas 
un documentaire sur la Guinée, pas plus 
qu’un journal de bord, il est la conjugaison 
du voyage et de la mémoire, du regard de 
l’exilé volontaire et de la vie qui mène son 
train.

19h30

31 – Marcel Mazé, 
les forces de l’ombre 
et de la lumière
Stéphane Marti
France, 2012, numérique, 16’

Stéphane Marti, orfèvre de la pellicule 
Super8, compose un hommage à Marcel 
Mazé, Breton qui a animé la scène du ci-
néma différent d’Hyères à Paris.

32 – les mains négatives
Marguerite Duras
France, 1979, 16mm, 13’45''

« Pendant les 45 minutes du travelling 
entre six heures et quart et huit heures 
moins le quart du matin, à part une prosti-
tuée boulevard Magenta, on n’a rencontré 
que des noirs, quelques femmes de ménage 
portugaises du côté de l’Opéra, celles qui 
nettoient les banques, quelques loubards 
aussi, quelques sans-abri. Depuis l’Indo-
chine, depuis ma jeunesse, je n’avais jamais 
vu une telle population coloniale réunie 
dans un seul endroit. L’amour c’est à eux 

qu’il s’adresse. » (MD)
Les mains négatives est l’un des films de 
Duras distribué par le Collectif Jeune Ci-
néma, fondé par Marcel Mazé. C’est par 
la littérature que Marcel Mazé a appris à 
apprécier l’expérimentation en art. Il a par 
la suite lié amitié avec Marguerite Duras. 

33 – PFFFhP tt!
Deborah Phillips
allemagne, 2012, 16mm, 5’

« Feu rouge. Deux voitures arrêtées. Alors 
je freine. PFFFHP TT! Et je ne peux plus 
me lever, plus bouger... » (DP)

34 – iiiii
Deborah Phillips
allemagne, 2012, 16mm, 2’

« Alors que je me faisais soigner par mon 
ostéopathe, la vue de sa fenêtre me fasci-
nait : les reflets des passants dans les fa-
çades vitrées, leurs mouvements démulti-
pliés... » (DP)

35 – retour à la rue d’Éole
Maria Kourkouta
France, 2013, 16mm, 14’5’’

Fragments insignifiants, retravaillés, re-
montés, ralentis et mis en boucle, des films 
populaires grecs des années 50 et 60, ac-
compagnés par des extraits très courts de 
poèmes d’auteurs grecs et par la musique de 
Manos Hadjidakis. Un collage qui évoque 
un voyage de retour au centre d’Athènes, en 
la Grèce contemporaine.

36 – Jeux de ficelle 3
Detel et Ute Aurand
allemagne, 2013, 16mm, 10’

Deux sœurs. Les images peintes par Detel 
sur une vitre posée devant les montagnes 

suisses, et filmées image par image par Ute, 
deviennent une animation où les dessins 
font partie du paysage, et vice-versa.

37 – Zooscopie
Gaëlle Rouard
France, 2012, 16mm, 16’

« Pour l’hiver rigoureux, la pluie drue, la 
courte ondée, l’orage violent, les gelées pré-
coces ou que sais-je encore, si la chute des 
feuilles est tardive, si la fumée monte droit, 
si elle s’abaisse, si les feuilles tournoient 
ou si la poussière tourbillonne, si les gre-
nouilles répètent aux marais leur plainte 
monotone, et quand les vents généraux de-
viennent favorables. » (GR)

22h

38 – sol
Olivier Fouchard
France, 2012-2013, 16mm, silencieux, 10’

Éruptions solaires, éclipse, explosions, 
peint à la main directement sur le négatif. 
Le film a été ralenti sur une Truca et dé-
veloppé à l’atelier de l’association MIRE 
(Nantes) lors d’une résidence. 

39 – Yâd
Mahine Rouhi et Olivier Fouchard
France, 2013, super8 transféré sur numérique, 61’

« C’était la guerre, ce sera un film. C’était 
la guerre avec toute son horreur et sa vio-
lence, ce sera un film calme et contempla-
tif. Il faut retrouver la paix pour pouvoir 
enfin évoquer la guerre avec les moyens de 
la poésie et du cinématographe. » (MR)

sAmEDI 25 JANVIER

14h

23 – hermeneutics
Alexei Dmitriev
russie, 2012, numérique, 3’15’’

Film de guerre.

CarMit HarasH : trilOGie
Dans cette trilogie Carmit Harash interroge 
ses proches pour nous faire entrer dans la so-
ciété israélienne par le prisme de l’omnipré-
sence de la guerre. Elle utilise la Super8, la 
mini-DV puis des images numériques d’ap-
pareils photo. Commencée en 2006, le der-
nier volet date de 2013.

24 – Film de guerre
Carmit Harash
israël/ France, 2007, numérique, 47’

Été 2006, guerre Israël-Liban à Nahariya, 
située à dix kilomètres de la frontière liba-
naise. Une ville fantôme. Les images et les 
voix du présent et du passé se mêlent, dessi-
nant le portrait de générations accrochées à 
la guerre bien qu’elles en soient les victimes.

15h

25 – demain
Carmit Harash
israël/France, 2010, numérique, 54’

À 30 ans, la vie d’Israel va nulle part.
De retour au pays après des années à l’étran-
ger, la réalisatrice force son frère à confronter 
des questions qu’il aurait préféré éviter.

16h

26 – trêve
Carmit Harash
France/israël, 2013, numérique, 85’

Dans ce dernier volet de sa trilogie, Carmit 
poursuit son exploration, ouvrant son champ 
à d’autres membres de sa famille et de son 
entourage.

22 – We two parted, Brigitte Perotto
32 – les mains négatives, Marguerite duras
34 – iiiii, deborah Phillips
35 – retour à la rue d’Éole, Maria Kourkouta
36 – Jeux de ficelle 3, detel et ute aurand

34

32

22

36

35
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16h

42 – l’aventure est un 
secret
Pierre Linguanotto
France, 2013, numérique, 67’

« On paie des impôts, on travaille, on veut 
des papiers ». Pierre Linguanotto revient 
dans L’aventure est un secret sur la lutte des 
sans-papiers d’il y a une dizaine d’années, 
donnant la parole à des participants de 
cette lutte qui ont réussi à défendre, à ob-
tenir et à préserver le droit de séjourner et 
travailler en France. 

18h

43 – Attention fragile
Vincent Reignier
France, 2012, numérique, 59’

Que reste-t-il de notre passé industriel ? 
Vincent Reignier se penche sur le cas de 
l’usine Duralex, où suite à maintes re-
prises, restructurations et charrettes, les 
travailleurs restants font le point. Les 
images du travail dans cette usine de verre 
nous disent les exigences que l’appareil de 
production impose aux corps. 

20h

44 – c®isis!
Filippo Spreafico
italie, 2012, numérique, 16’22’’

Un montage qui fait des rapprochements 
d’archives télévisuelles, trouvées sur in-
ternet, pour nous rappeler à quel rythme 
les alliances se font et se défont entre les 
grands de ce monde, comment les événe-

16h

47 – l’approche
Antoine Chanteloup 
et Héloïse Pierre-Emmanuel
France, 2013, numérique, 27’

Impulsé lors d’un atelier de réalisation en 
pays de Caux, L’approche fait l’esquisse d’un 
territoire entre terre et mer, qui peuvent 
s’ignorer, mais qui ont des liens.

48 – Éloge de l’arbre
Eric Watt
France, 2012, numérique, 35’

Francis Hallé, dendrologue, et Gilles Clé-
ment, jardinier, nous parlent des arbres et 
de l’agroforesterie, qui consiste à intégrer 
toute la dynamique forestière dans la vie 
humaine, quand les plantes s’entraident 
car les espèces en mélange créent des sy-
nergies.
« Ils sont vivants, ils sont beaux, ils sont 
discrets, ils sont silencieux, ils sont tota-
lement autonomes... ils sont non-violents, 
ils sont immortels, c’est-à-dire qu’ils n’ont 
pas de programme de sénescence, un arbre 
bien choisi dans des conditions optimales 
ne mourra pas... on en est à 43000 ans, un 
record provisoire... »
Planter un arbre, c’est ce qu’on peut faire de 
mieux aujourd’hui.

49 – the secluded grove
Toby Tatum
royaume-uni, 2012, numérique, 4’27’’

Forêts automnales et bosquets séculaires 
forment une zone onirique convoquée avec 
la force hallucinatoire d’une rêverie au seuil 
de la mort.

mARDI 28 JANVIER

ments se chassent, et combien certains dis-
cours de politiciens sont creux. Une version 
médiatique possible des affaires courantes 
des dernières années.

45 – la libye morale
Camille Lotteau
France, 2012, numérique, 80’

En marge de son travail comme ingénieur du 
son pour une grande production, Camille Lot-
teau a fait son propre film en Libye. Il se trouve 
souvent là où les actualités s’écrivent, dans des 
pays en « crise ». Il en profite pour alimenter, 
par ses propres images et sons, une réflexion 
satirique sur notre manière de vivre en images 
et en sons.
« Camille Lotteau est un homme pressé. Ses 
films aussi. Au point qu’on ne sait pas toujours 
lequel entraîne l’autre. Lequel veut prendre 
l’autre de vitesse...”. Camille tente parfois de 
prendre le film à revers. De le surprendre. Être 
là où le film (et le spectateur donc) ne l’attend 
pas. Si le film résiste, avec toutes ses images 
désormais ubiquistes ou en tentant de séduire 
avec le mirage de son mouvement propre, il lui 
envoie quelque virus qui le déstabilise de l’in-
térieur pour reprendre alors la main. Drones et 
armes non létales sont aussi autorisées. Faire 
un film est une guérilla. » (Alwa)

22h15

46 – i’m too sexy for 
my body, for my bo-o-o-dy
Franssou Prenant
France, 2012, numérique, 78’

Quarante ans après le premier et mémorable 
Festival Panafricain d’Alger de 1969 a eu lieu 
la seconde édition de ce festival, qui a rassem-
blé 49 pays du continent. Franssou Prenant a 
filmé plusieurs troupes de danse en répétition 
et en représentations: les corps lévités des dan-
seurs, l’énergie, la grâce et la vie qu’ils déga-
gent. Un film musical.

17h30

50 – dans les orties et sur 
l’asphalte
Jean-Pierre Sougy
France, 2013, numérique, 66’

Une vingtaine de personnes font l’ex-
périence de la fabrication cinématogra-
phique, de la chambre noire à l’écran bleu, 
en passant par les champs et les rues et 
en compagnie d’Edgar Allan Poe ou de 
Robert Walser. Un film où l’errance est à 
l’honneur.

19h

51 – Pleure ma fille, 
tu pisseras moins
Pauline Horovitz
France, 2012, numérique, 52’

Une tragi-comédie baroque sur l’iden-
tité sexuelle et la construction des genres, 
en forme d’inventaire, entre éducation et 
bonnes manières, maquillage et Écossais 
en kilt, coups de foudre, mariages à répé-
tition et estampes japonaises – sans oublier 
la recette du sauté de veau.

52 – dad’s stick
John Smith
royaume-uni, 2012, numérique, 4’54’’

Où figurent trois objets que le père du ci-
néaste lui a montré peu avant sa mort.

20h30

53 – lame de fond
Perrine Michel
France, 2013, numérique, 57’

La vente d’une maison de famille. Des ré-
miniscences. Une terre escarpée. Un com-
plot. Un délire. Est-ce possible ? Une expé-
rience de la perception, à la frontière de la 
fantasmagorie et de la réalité.

22h

54 – Pour ulysse
Giovanni Cioni
France/italie, 2013, numérique, 90’

Rencontres sémillantes avec ceux qui fré-
quentent un centre de socialisation à Flo-
rence. Histoires racontées et scènes jouées 
dans une grande complicité.

15h

40 – Mémoires d’octobre
Julien Ouguergouz
France, 2012, numérique, 56’

En 1943, Théodore Vial s’évade de la pri-
son du Puy-en-Velay. Dans la vie clandes-
tine, il devient le commandant Massat, 
figure mythique de la Résistance commu-
niste. Aujourd’hui, Théo a 92 ans. Le per-
sonnage est devenu un « lieu de mémoire ».

Au cours d’une enquête de terrain sur ses 
années de lutte, apparaissent les paradoxes 
entre Histoire et Mémoire. Les visions du 
passé se troublent. « Je me souviens » se 
confronte à « Il était une fois ».

17h

41 – les apatrides 
volontaires
Aaron Sievers
France, 2013, numérique, 70’

Naître allemand et vivre en France, être 
allemand et un enfant de la guerre froide et 
des lois d’exception sont et restent un en-
droit qui donne une lecture du monde, un 
regard déchiré. Comment décrire quand 
le passé a le poids des années de plomb ? 
Quelle joie ressentir quand les proches 
n’ont pas participé aux idéologies du Na-
tional Socialisme, par conviction, sans 
pourtant avoir choisi le maquis ou l’exil ? 
Comment dire le soulagement de savoir 
que le grand-père docteur Sievers n’est pas 
le médecin Sievers qui a effectué des expé-
riences sur les détenus des camps ?

« Peut-être que le film est une manière de 
raconter à une mère ce que son père ne di-
sait pas... » (AS)

40 – Mémoires d’octobre, Julien Ouguergouz
42 – l’aventure est un secret, Pierre linguanotto
45 – la libye morale, Camille lotteau 
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47 – l’approche, antoine Chanteloup et Héloïse Pierre-emmanuel
51 – Pleure ma fille, tu pisseras moins, Pauline Horovitz



10 11

FIlms D’AllEmAGNE : BERlIN ENTRE mUNICH ET HAmBOURG

mARCEl mAZé ET lE CINémA DIFFéRENT

COllECTIF AmBER

COPIEs NEUVEs - PRATIQUEs ARGENTIQUEs

séANCEs sPéCIAlEs

les Inattendus proposent pour cette édition un triple-
portrait de l’Allemagne, en présentant des films d'Hellmuth 
Costard, Bärbel Freund et Karl Heil, accompagnés de 

quelques-uns de leurs amis : Johannes Beringer, Ingo Kratisch, 
Ulrike Pfeiffer et Ute Aurand.

Hellmuth Costard (1940-2000), qui a étudié la psychologie, a 
tourné ses premiers court-métrages dans le cadre du groupe de 
travail “Film et Télévision” à l’Université de Hambourg, puis 
fut l’un des co-fondateurs de la Coopérative des cinéastes de 
Hambourg, créée sur le modèle du New Cinema américain 
et contre “l’idiotie de l’industrie cinématographique établie”, 
avec entre autres Helmut Herbst, Thomas Struck, Werner 
Nekes (dont nous avions montré plusieurs films lors du week-
end allemand de 2004 et dont nous montrons le dernier film), 
Dore O. et Klaus Wyborny.

En 1968, son film Prime à la qualité (Besonders wertvoll), choisi 
à l’unanimité par le comité de sélection, déclenche un scandale 
au festival du court-métrage d’Oberhausen et la direction du 
festival décide à la dernière minute de ne pas le projeter. Le sens 
de la subversion dont il y fait preuve se retrouve dans L’oppression 
de la femme se reconnaît au comportement même des femmes (Die 
Unterdrückung der Frau ist an dem Verhalten der Frauen selbst zu 
erkennen).

Le nom d’Hellmuth Costard est aussi attaché à une technique 
qui, dans les années 60, éveilla l’espoir d’un “autre” cinéma 
allemand : la possibilité, en Super8, le format amateur et bon 
marché, de tourner avec son synchrone. Ce qu'il a notamment 
expérimenté avec Teilweise von Mir - ein Volksstück (En partie 

de moi – une pièce populaire), un micro-trottoir philosophique 
dans les rues de Hambourg, Berlin et Munich. Une autre 
expérimentation avec plusieurs caméras synchronisées a donné 
Fussball wie noch nie (Le foot comme jamais), aïeul méconnu de 
Zidane, un portrait du XXIe siècle de Philippe Parreno et Douglas 
Gordon.

Dans la même veine, Karl Heil, étudiant à la HFF, l’école de 
cinéma de Munich, a tenté d'y faire reconnaître le droit de tourner 
en Super8. Arrivé à Berlin en 1981 pour échapper au service 
militaire, il peut sortir sans autorisation sa caméra Super8, le long 
du mur et autour de la gare de Zoo, pour recueillir, grâce au son 
synchrone, la parole intime et construite de Mmh. En plus de 
son dernier film d’après L’Atalante de Jean Vigo, nous montrons 
deux films réalisés avec Bärbel Freund : un conte filmé précédé 
d’une démonstration de la fabrication d’un peigne, et une pièce 
musicale filmée. Bärbel Freund vient de Düsseldorf, et après 
un apprentissage chez un photographe, est entrée à la DFFB, 
l'école de cinéma de Berlin. Nous montrons les deux portraits-
entretiens de son frère : l'un à l'âge de 13 ans, inspiré par Anne-
Marie Miéville et Jean-Luc Godard France Tour Détour Deux 
Enfants, l’autre quelques années plus tard, inspiré par la brochure 
d'orientation professionnelle qu'il avait reçue du lycée, Continuum 
(Kontinuum).

Ute Aurand, que certains ont pu découvrir l’été passé au festival 
de Lussas, et Ulrike Pfeiffer étaient à la DFFB avec Bärbel 
Freund.  Elles ont co-réalisé certains de leurs films et travaillé 
ensemble dans différentes constellations. Nous montrerons leurs 
œuvres les plus récentes, un film d’animation pour Ute Aurand 
avec sa sœur Detel, Jeux de ficelle 3, et un film en costumes pour 
Ulrike Pfeiffer, Le roi-grenouille de Gazaupouy.

Johannes Beringer et Ingo Kratisch, quant à eux, firent partie 
pendant les années 60 des premiers étudiants de la DFFB. Tout 
comme Holger Meins, qui quittera le cinéma pour la lutte armée, 
et Harun Farocki, qui s’intéressera à la lutte armée via le cinéma. 
Nous verrons le second film de Johannes Beringer, Situations, 
où figure Holger Meins. Ingo Kratisch, réalisateur et principal 
chef-opérateur de Farocki, nous montrera, pour la première fois 
en projection publique, RE, journal vidéo de la conversion d’un 
professionnel du cinéma à l’amateurisme.

Un grand merci à Bernd Upnmoor, Renate Costard-Bein, 
Thomas Pfeiffer (Metropolis-Archiv, Hambourg) et Gesa Knolle 
(Arsenal, Berlin).

stéphane Marti nous a envoyé son film en hommage à Marcel Mazé.
Qui nous a donné envie de revoir le film de Marguerite Duras, Les Mains Négatives.
Qui nous a fait nous replonger dans les archives du Festival d’Hyères, tout au long 

des années 70 et un peu plus, une programmation tourbillonnante et différente.
Qui rassembla déjà à l’époque Hellmuth Costard, Werner Nekes et Stephen Dwoskin
Qui donna naissance plus tard au Nouveau Collectif Jeune Cinéma à Paris, afin de 
distribuer les films d’Hyères et de demain, les montrer tous les jeudis, et organiser un 
festival annuel, à La Clef puis aux Voûtes.

sAMedi 25 JAnvier
22H
la petite danseuse, Werner Nekes

diMAnche 26 JAnvier
19H30
Jeux de ficelle 3, detel et ute aurand

Mercredi 29 JAnvier
20H30
les chats de l'Atalante, Karl Heil
die Katzen der Atalante, Karl Heil
le roi-grenouille de gazaupouy, 
ulrike Pfeiffer
contrepoint des animaux au pied levé, 
Bärbel Freund et Karl Heil

22H
re, ingo Kratisch

Jeudi 30 JAnvier
18H
les fabricants de peigne, Karl Heil
histoire des trois justes, Bärbel Freund 
et Karl Heil

20H
entretien avec un garçon de 13 ans, 
Bärbel Freund

22H
continuum, Bärbel Freund

vendredi 31 JAnvier
18H
situations, Johannes Beringer
Mmh, Karl Heil

20H
Prime à la qualité, Hellmuth Costard
l’oppression de la femme se reconnaît au 
comportement même des femmes, 
Hellmuth Costard

le collectif Amber, dont les membres 
s'étaient rencontrés à l'école de 
cinéma et photo à Londres, s'est 

installé en 1969 à Newcastle, dans 
la région minière du Nord-Est de 
l'Angleterre. Les films réalisés et produits 
par Amber portent la trace du destin de 
cette région : une désindustrialisation 
violente, la fermeture des mines, de 
nombreux conflits sociaux, mais aussi celle 
des histoires de la vie quotidienne dans 
les milieux ouvriers. En 40 ans, et près de 
50 films, une grande variété de formes, 
dans des tonalités allant d'un réalisme 
social jusqu'à des œuvres lyriques, a été 
expérimentée : fictions, documentaires, 
films hybrides, créés la plupart du temps 
aux côtés et en collaboration étroite avec 
des habitants de la région. Un autre 
volet important de leur travail consiste 
en des projets photographiques. Amber 
dispose aussi d'une salle de cinéma. Le 
collectif assure sa survie par un mélange 
de subventions, d'initiatives privées et d'un 
fonctionnement collectif égalitaire.

Une partie de leur histoire est liée à la 
création, pendant les années '80, d'une 
quinzaine d'ateliers de création régionaux 
en Grande-Bretagne, soutenus par 
les pouvoirs publics et par la nouvelle 

chaîne de télévision, Channel 4, système 
en vigueur jusqu'en 1994. Ces ateliers 
devaient contribuer entre autres à la 
prise en compte de la diversité sociale 
et ethnique du pays, donnant, avec 
l'accord des syndicats, des moyens de 
subsistance au secteur cinématographique 
indépendant et non-commercial. Ainsi se 
sont formés plusieurs nouveaux collectifs 
de réalisation, souvent issus des minorités 
ethniques asiatiques, africaines et afro-
américaines.

Amber tient le record de longévité parmi 
ces ateliers de création. Leurs archives : 
photographies, films terminés et films 
inachevés, constituées au fur et à mesure 
des années, forment sans doute une 
ressource assez unique de la mémoire et 
l'histoire de cultures populaires, à tel point 
qu'elles ont récemment reçu le statut de 
patrimoine national. 

Nous montrons une sélection de leurs 
réalisations datant de différentes périodes. 
Les séances seront accompagnées par 
Peter Roberts et Sirkka-Liisa Konttinen, 
tous deux membres fondateurs du collectif. 

En partenariat avec la MLIS

“Au tout début du cinéma, l’absence 
de labo de type industriel obligeait 
le cinéaste à se faire l’ouvrier de sa 

production à toutes les étapes y compris 
le développement et le tirage. La caméra 
des frères Lumière, dont on sait souvent 
qu’elle servait également de projecteur, 
servait aussi de tireuse et les opérateurs 
de la firme, lors de leurs déplacements, 
savaient filmer, développer le négatif, 
exposer et développer puis projeter une 
copie positive.

Dans les années 60, on retrouve cette 
pratique du développement et du tirage 
par les cinéastes eux-mêmes dans le 
cinéma expérimental, en particulier au 
moment où ce cinéma se structure à 
travers les « coopératives » de distribution 
aux Etats-Unis puis en Angleterre.

Dans les années 1990 ressurgit l’idée de 
monter des labos. Un facteur déterminant 
a changé la donne : le développement de 

l’utilisation de la vidéo. En 1990, trois 
étudiants de l’Ecole d’Art d’Arnhem aux 
Pays-Bas n’acceptent pas que leur école se 
débarrasse du matériel film pour acheter 
de la vidéo. Ils récupèrent des machines 
d’un laboratoire qui vient de fermer et 
démarrent « Studio Een ». En 1992, ce 
sont des étudiants de Braunschweig qui 
à leur tour créent « Sector16 » à Hanovre. 
Cette période sera le point de départ 
de tout un ensemble de structures en 
Europe...” (Nicolas Rey, extraits de Les 
laboratoires cinématographiques d’artistes, 
perspective historique)

Toujours convaincus que le support 
argentique ne doit être oublié, ni confiné 
au musée, nous rendrons compte de ce qui 
se fait encore aujourd'hui avec la pellicule. 
De nombreux artistes se réapproprient 
les outils et le savoir-faire argentique, 
de petits laboratoires continuent de 
développer des films et tirer des copies, 
et des laboratoires collectifs fonctionnant 
sur le mode du do it yourself se multiplient, 
le dernier en France venant de voir le 
jour à Lille. Ainsi nous montrerons 
plusieurs œuvres récentes en pellicule, 
dont certaines créées en lien avec ces 
laboratoires.

vendredi 31 JAnvier 

14H
Byker, sirkka-liisa Konttinen 

15H30
Projection-rencontre avec Film Flamme 
Marseille
Cette séance comporte également deux films de 
l'association marseillaise Film Flamme, créés 
dans le cadre de Marseille-Provence 2013 dans 
le quartier de l'abeille à la Ciotat.

glassworks, Murray Martin et Peter roberts
launch, Murray Martin et Peter roberts
high row, Murray Martin
de loin..., Martine derain et Jean-François Neplaz
imago Mundi, sara Millot

19H, à la Mlis, villeurBaNNe
seacoal, Collectif amber

Œuvres en pellicule créées en lien avec les 
labos :

vendredi 24 JAnvier 

20H30
Quelques minutes de soleil après minuit, 
Xavier Quérel (MtK Grenoble)

sAMedi 25 JAnvier

22H
le chemin des glace, Philippe Cote (l'etna, Paris)
spasmes, alice Heit et Colas ricard (labo treiz, 
rennes)

diMAnche 26 JAnvier

19H30
PFFFhP tt!, deborah Phillips
iiiii, deborah Phillips 
retour à la rue d’Éole, Maria Kourkouta (l'etna, 
Paris ; l'abominable, la Courneuve)
Zooscopie, Gaëlle rouard (chez elle dans le trièves)

22H
sol, Olivier Fouchard (Mire, Nantes)

vendredi 31 JAnvier

22H
Autrement, la Molussie, Nicolas rey (l'abomi-
nable, la Courneuve)

sAMedi 1er FÉvrier

22H
der Fährmann, Ornamental Films (Gran lux, saint 
etienne)

85

32

3

79

diMAnche 26 JAnvier

19H30
Marcel Mazé, les forces de l'ombre et de la lumière, stéphane Marti
les mains négatives, Marguerite duras
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16h

55 – les secrétaires 
+ XYZ les 3 divinités
Grand Ensemble
France, 2010-2011, numérique, 10’

Filmé avec des élèves d’un lycée profession-
nel, les jeux de mots qui caractérisent leurs 
professions futures permettent aux garçons 
et aux filles de parler de manière détour-
née de leur avenir professionnel. Les deux 
films se répondent avec une grande liberté 
de ton, chacun ayant adopté une forme sin-
gulière pour constituer un diptyque qui en 
dit long.

56 – u17
Romain Goujon
France, 2011, numérique, 20’

Les jeunes joueurs de Lyon Duchère AS 
évoquent tour à tour l’implication et le 
travail que réclame une pratique sportive 
soutenue, leur place et leur rôle au sein 
d’un collectif, les rigueurs d’un monde 
professionnel à peine entrevu, leur fierté de 
porter les couleurs du club de la Duchère, 
même si tous ne portent pas le même regard 
sur les transformations du quartier.

57 – le vent des parents
Création collective. 
Réalisation Aline Moens
Belgique, 2012, numérique, 11’

Cours d’alphabétisation : des hommes 
et des femmes, une Chinoise, deux Ma-
rocains, un Tibétain, une Congolaise… 
apprennent le français. Chaque mot nous 
emmène en voyage au pays de chacun.
« Comment on dit dans ta langue  Chez 
nous, on dit … » et toute une affiliation et 
une appartenance surgit. En parlant d’ap-

16h

68 – cordelia (my cordelia)
Muriel Montini
France, 2012, numérique, 97’

Un homme (Lou Castel) marche dans 
les rues de Montmartre. Est-ce le Roi 
Lear échappé de Shakespeare  ? Est-ce un 
homme qui se prend pour le Roi Lear ? Un 
acteur qui répète son texte ? Ou simple-
ment un homme qui à travers cette pièce 
nous raconte sa propre histoire ?

18h

69 – les fabricants 
de peigne
Karl Heil
allemagne, 1993, 16mm, 12’

70 – histoire des trois
justes
Bärbel Freund et Karl Heil
allemagne, 1993, 16mm, 19’

« La lecture de la nouvelle Histoire des trois 
justes de Gottfried Keller m’a inspiré une 
certaine curiosité par rapport à ce métier. 
Ainsi le film se compose de deux parties : 
un film documentaire sur la fabrication 
traditionnelle des peignes en corne, et un 
court film de fiction d’après la nouvelle. » 
(KH)
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prentissage, on parle de transmission, et 
chacun évoque sa mère en premier.

58 – Ma peau aime
Création collective. 
Réalisation Aline Moens
Belgique, 2012, numérique, 12’

« Mon intimité est un jardin secret.
Je suis perdue. Il est perdu aussi.
Ta mélodie berce mes sens. C’est fou !
Lion, embrasse-moi. »
Un groupe de parole du Centre Sésame à 
Bruxelles expérimente l’animation pour 
exprimer des sentiments intimes.

17h30

59 – Allegro
Véronique Goël
suisse, 1979, 16mm, 22’

5 voix, 5 figures. Un groupe, ses contradic-
tions. L’éclatement des individus et de leur 
image vue ou renvoyée par les autres… glis-
sement continu du réel. Tout cela comme 
une musique composée à partir des sons des 
textes, des sons des bruits, des couleurs, des 
décors et de leurs mouvements.

60 – Mille mots
Leo Mingrone
italie/Canada, 1973, 16mm, 40’

Après un travail de distillation de nom-
breuses heures d’enregistrement, Leo 
Mingrone fait raconter à nouveau à 
Mme Fillion ce qu’elle a vécu, et avec cela, 
la transformation de la société québécoise 
sur 50 ans.

19h

61 – un conte de Michel 
de Montaigne
Jean-Marie Straub
France, 2013, numérique, 35’

L’esprit, c’est-à-dire l’âme, a toujours joué 
un rôle primordial, beau et vivant, dans 
l’œuvre de Straub. L’homme a vécu pour 
voir, il a perdu beaucoup, trop. Maintenant 
il peut nous en parler un peu : à travers les 
mots des autres, tels Pavese et Montaigne, 
mais dans sa propre langue. Regardez voir 
comment les feuilles d’un arbre, le soleil, la 
voix d’une femme animent le minerai d’une 
statue morte, et comment un écran sombre 
s’embrase. (Viennale 2014)

62 – dialogue d’ombres
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet
France, 1954-2013, numérique, 28’

Ce film forme la dernière arche d’un pont. 
D’où l’indication de dates 1954–2013 ainsi 
que la double signature de Danièle Huillet 
et Jean-Marie Straub. Ils se sont connus en 
1954 à Paris, et leur rencontre avec le texte 
de Georges Bernanos, qui est à la base de 
ce film d’une demi-heure, date de la même 
époque. Un homme et une femme en dia-
logue, qui parlent de leur amour comme 
par-dessus un abîme. Et puis cette dernière 
image des deux, longtemps immobiles, à 
côté l’un de l’autre. « Ce n’est pas moi, c’est 
toi qui auras raison de mon âme... Une 
âme... vois-tu, c’est un grand mot, ça n’est 
pas si terrible qu’on le suppose. » (Viennale 
2014)

20h30
les aNiMauX au CiNÉMa

63 – les chats de 
l’Atalante
Karl Heil
allemagne, 2013, numérique, 14’

64 – die Katzen der Atalante 
Karl Heil
allemagne, 2013, numérique, 14’

Dessins, voix et bandonéon accompagnent 
Karl Heil dans ce travail à partir des pho-
togrammes de L’Atalante de Jean Vigo où 
apparaissent les chats.
Version française suivie de la version alle-
mande.

65 – le roi-grenouille de 
gazaupouy
Ulrike Pfeiffer
allemagne, 2013, numérique, 13’

Voyage esthétique à la recherche de Jacques 
Demy, où, comme l’observait Lotte Reini-
ger, les contes de fées comportent plus de 
vérité que les informations.

66 – contrepoint des 
animaux au pied levé
Bärbel Freund et Karl Heil
allemagne, 1999, 16mm, 14’

Composition d’une bande musicale ci-
nématographique. La répétition par un 
chœur berlinois d’un morceau du compo-
siteur Adriano Banchieri (1567-1634) se 
termine à Bologne, son lieu de travail.

22h

67 – re
Ingo Kratisch
allemagne, 2012, numérique, 78’

« Au printemps 2006, je me suis acheté un 
petit appareil photo numérique et je me suis 
rendu compte que je pouvais faire des plans 
en noir et blanc avec la fonction vidéo.
La qualité de ces prises de vue m’a étonnée 
et rappelé l’éloignement d’avec mes pre-
mières prises de vue en 16mm noir et blanc 
en 1969. C’était au moins aussi bien que la 
Kodak 4X, avec laquelle on faisait souvent 
des tournages documentaires à l’époque. 
Mon état me permettait justement d’ac-
quérir un PC d’occasion et un ami m’a of-
fert un logiciel de montage pour étudiants.
Curieux, je commençais à mélanger mes 
photos couleur avec mes vidéos. Les dif-
férentes qualités d’images (brillance des 
photos couleur et grain de la vidéo) sem-
blaient soudain intéressantes. Mais je res-
tais délibérément, et aussi par dépit, avec 
mon matériel low budget. Je voulais me ré-
amateuriser et travailler avec des moyens 
techniques que n’importe qui puisse s’of-
frir dans le premier magasin venu. Et cela 
devait aussi me libérer de la contrainte 
de demander de l’argent, dont résulte la 
contrainte de devoir montrer en public. » 
(IK).

71 – le Passage
Mélanie Loisel
France, 2013, numérique, 47’

Une garde-barrière travaille dans une mi-
nuscule guérite, au cœur d’un quartier ré-
sidentiel. De ce lieu, elle observe la vie qui 
passe, le mouvement régulier des choses, 
le temps qui change. Bientôt, le passage à 
niveau sera automatisé.

20h

72 – echosystems
Robert Todd 
États-unis, 2013, 16mm, silencieux, 9’

Échos et rimes en mouvement, séquencés, 
à l’intérieur des cadres et en-dehors, traces 
d’écologies communes de l’été.

73 – entretien avec un
garçon de 13 ans
Bärbel Freund
allemagne, 2008, 16mm, 74’

« En 1983 j’ai vu France Tour Détour Deux 
Enfants de Jean-Luc Godard et Anne-Ma-
rie Miéville. C’est un entretien en douze 
chapitres avec deux enfants, un garçon et 
une fille, sur leurs vies. Ces films ont été 
tellement importants pour moi que j’ai posé 
les mêmes questions à mon frère de 13 ans, 
avec un enregistreur à cassettes. 

« Tu sais ce que c'est l'espace ? - L'espace, 
oui, nous vivons dans un espace. » « Et le 
temps, tu sais ce que c'est ? - Oui, le temps 
se déplace en avant. » De ce matériel sonore 
découle le film, une pièce sonore pour le 
cinéma. Onze pièces sonores, questions et 
réponses, les voix en off, avec du film blanc 
ou noir, et en intermèdes, des prises de vue 
de la ville en muet. »(BF)

22h

74 – continuum
Bärbel Freund
allemagne, 1990, 16mm, 52’

« Quand mon frère était en treizième an-
née à l’école, il a reçu un livre de la part du 
service d’orientation de l’administration 
de l’emploi : « Métiers actuels ». Dans cette 
publication, les différentes professions 
étaient classées par ordre alphabétique, 
avec de brèves explications. Pour rigoler, je 
lui en ai lu quelques-unes. Technicien des 
déchets, aide-soignant, pharmacien, cela 
te dirait ? Il ne savait pas quelle profession 
choisir. De là est partie l’idée de mon film. 
Continuum a été tourné en un jour. Il a cinq 
coupures, chaque fois qu’un magasin de 
120 m est au bout. Pendant les 52 minutes 
que dure le film, le jour disparaît et il fait 
progressivement noir à l’extérieur. 696 mé-
tiers de A à Z sont récités par une voix off. 
On voit le jeune homme qui répond par 
« oui », « peut-être » ou « non » et parfois, 
quand on le lui demande, il donne plus de 
précisions sur ce qu’il pense d’une profes-
sion. » (BF)

75 – concrete & 
samples iii carrara
Aglaia Konrad
Belgique, 2010, 16mm, silencieux, 19’

Concrete & Samples III Carrara observe la 
carrière de marbre, devenue elle-même un 
paysage sculpté, où des architectures éphé-
mères se succèdent, formées par le travail 
inlassable de soustraction de la matière.

76 – Free Forms
Robert Todd
etats-unis, 2013, 16mm, silencieux, 8’

Un petit univers débridé.

57 – le vent des parents, Création collective. 
réalisation aline Moens
60 – Mille mots, leo Mingrone, photo de tournage
62 – dialogue d’ombres, Jean-Marie straub et danièle Huillet

63 – les chats de l’atalante, Karl Heil
67 – re, ingo Kratisch
70 – Histoire des trois justes, Bärbel Freund et Karl Heil
73 – entretien avec un garçon de 13 ans, Bärbel Freund, 
« cinéma pour l'oreille, fiction radiophonique, pièce sonore »

75 – Concrete & samples iii Carrara, aglaia Konrad
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14h

77 – Byker
Sirkka-Liisa Konttinen
royaume-uni, 1983, 16mm sur numérique, 53’

À l’occasion de la rénovation du quartier, 
Sirkka-Liisa Konttinen a conduit des en-
tretiens avec de nombreux habitants et a 
photographié la vie quotidienne du quar-
tier. Le film puise dans ces matériaux pour 
mettre à jour les transformations sociales 
à l’œuvre, où l’urbanisme contribue à dé-
truire la culture populaire.

15h30

78 – glassworks
Murray Martin et Peter Roberts
royaume-uni, 1977, 16mm sur numérique, 20’

Le travail dans une fabrique de verre à 
 Lemington.

79 – launch
Murray Martin et Peter Roberts
royaume-uni, 1973, 16mm sur numérique, 10’

Mise à l’eau du bateau-citerne World Uni-
corn, un regard lyrique et engagé sur les 
conditions de travail au chantier naval de 
Tyne and Wear.

80 – high row
Murray Martin
royaume-uni, 1973, 16mm sur numérique, 10’

Sept hommes exploitent une petite mine à puits 
loué à la compagnie nationale du charbon. Ils 
ont troqué leurs emplois salariés contre une 
existence plus indépendante. Malgré des condi-
tions de travail éprouvantes, ils ont un regard 
affectueux, romantique même, sur leurs vies.

11h

90 – Acteur
Lou Castel
France, 2013, numérique, 126’44’’

Viré d’une production théâtrale qui s’ins-
pirait, en partie, de sa vie, un acteur tente 
de se réapproprier le texte.

14h

91 – Mes sept lieux
Boris Lehman
Belgique, 2013, 16mm sur numérique, 323’

Tourné comme toujours en 16mm, mais 
dans l’impossibilité de terminer son film 
autrement qu’en numérique, Boris revient 
cette année avec un film-fleuve, Mes sept 
lieux, qui se propose comme la suite de Ba-
bel, son mythique journal filmé par lequel 
« sa vie est devenue le scénario d’un film qui 
est lui-même devenu sa vie ».

« Qu’est-ce que j’ai voulu capter avec ce 
film ? L’esprit du temps ? Une certaine inti-
mité de moi ? Une espèce de totalité, mais de 
quoi ? C’est un film « brut », premier degré, 
fait de mille petits détails, qui développe, 
ou plutôt suggère mille histoires, mille 
films, ou un ensemble de films possibles, 
de thèmes superposés, entrecroisés, mixés 
comme dans un poème symphonique. Le 
film décrit une trajectoire, qui n’est pas une 
ligne droite, mais bien une spirale, tâton-
nante, hésitante, tournoyante, et en même 
temps décidée, obstinée, infinie. » (BL)
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81 – de loin...
Martine Derain et Jean-François Neplaz
France, 2013, super8 et super16 sur numérique, 35’

Le film est une fable, écrite par Martine 
Derain depuis la cité. Au fil et autour de 
sa narration, d’autres histoires s’entrecroi-
sent : récits des habitants ou interventions 
des artistes dans le quartier de l’Abeille à 
La Ciotat. L’histoire d’un immeuble cen-
tral du quartier met à jour des questions de 
logement populaire et pose celle de la pos-
sible transmission d’une histoire populaire 
et ouvrière.

82 – imago Mundi
Sara Millot
France, 2013, super16 sur numérique, 23’

Nous sommes au XXIe siècle, dans une cité 
populaire de la Ciotat, à l’ombre des barres 
d’immeubles, sur une esplanade battue par 
les vents. Ici se croisent des visages, des 
gestes, des paroles. Ici se dansent des his-
toires singulières. Ici résonne aussi la poé-
sie. Celle de Rilke, Bencheikh, Rimbaud. 
C’est l’histoire d’un film qui tisse ensemble 
le réel, la poésie et la peinture et qui prête 
attention à la mélodie des choses et au gé-
nie du lieu.

18h

83 – Passage
Robert Todd
etats-unis/Portugal, 2012, 16mm, silencieux, 20’

Variations autour de l’idée de passage : 
phrase musicale, interlude, zone inters-
titielle, lieu d’accueil, intersection entre 
mouvements perceptifs et mouvements 
spirituels.
L’été à Boston et dans la région de Porto.

84 – situations
Johannes Beringer
allemagne, 1967, 16mm, 15’

« Le film comme capture d’un moment. Une 
tentative de mettre côte à côte des situations de 
vie variées : la présence des Alliés dans la ville ; 
une discussion entre étudiants autour de l’ave-
nir de l’École de cinéma de Berlin ; des tour-
nages ; des jeunes dans un dancing ; ma propre 
situation. » (JB)

85 – Mmh
Karl Heil
allemagne, 1981, super8 sur numérique, 33’

1981, dans un Berlin-Ouest sans horizon mais 
d’une joyeuse anarchie, quatre personnages à 
la recherche du bonheur et d’un travail.

20h

86 – Prime à la qualité
Hellmuth Costard
allemagne, 1968, 16mm, 11’

Au début de l’année 68, une nouvelle loi 
concernant les aides au cinéma est votée en Al-
lemagne, contenant une clause contre l’atteinte 
aux bonnes mœurs. À cette époque, l’aide 
cinématographique allemande permettait 
aussi de financer des films pornographiques. 
Costard riposte. Le discours du député CDU 
Hans Toussaint, à l’initiative de cette loi, est 
tenu par un pénis parlant.

87 – l’oppression de la
femme se reconnaît au
comportement même 
des femmes
Hellmuth Costard
allemagne, 1969, 16mm, 64’

La caméra observe le quotidien d’une femme 
au foyer. Qui est un homme. Par ce retour-

nement, Costard met à jour les gestes de la 
subordination, et fait un film à notre usage.

22h

88 – Autrement, la Molussie
Nicolas Rey
France, 2012, 16mm, 81’

Un film en neuf chapitres présentés dans 
un ordre aléatoire, basés sur des fragments 
de La catacombe de Molussie, roman alle-
mand écrit entre 1932 et 1936 par Günther 
« Autrement ». Des prisonniers d’une geôle 
d’un état fasciste imaginaire, la Molussie, 
se transmettent des histoires à propos du 
dehors, comme autant de fables à portée 
philosophique.

lA mAIsON DU lIVRE, 
DE l'ImAGE ET DU sON /

VIllEURBANNE

22h

92 – der Fährmann
Ornamental films & signalbruit
France, performance, 16mm et numérique, 22’

Der Fährmann (Le passeur ?) franchit les 
frontières à l’aube, transperce les mon-
tagnes... Drôle de métier. Un rail-road 
movie où la caméra (le témoin oculaire ?) 
occupe la place du mort.
95% pellicule/5% vidéo :  un déséquilibre 
nécessaire pour éviter les sorties de route.
Andiamo !

19h

89 – seacoal
Collectif Amber
royaume-uni, 1985, 16mm sur numérique, 90’

Le premier film de fiction tourné par 
Amber, avec des acteurs professionnels et 
non-professionnels. Le paysage industriel 
et minier en bord de mer, où depuis des 
générations les gens du coin et les gens du 
voyage viennent s’installer pour glaner le 
charbon échoué sur la plage, a fourni l’ins-
piration majeure pour ce film. L’équipe de 
production a vécu avec la communauté de 
manière intermittente sur une durée de 
deux ans. Leurs expériences en prise avec 
les charbonniers de la mer nourrissent 
avec force cette histoire d’un système éco-
nomique et social en marge, avec ses règles 
et règlements de comptes.

DImANCHE 2 FéVRIER
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93 – Age is…
Stephen Dwoskin
France/royaume-uni, 2012, dCP, 73’

Fraîchement débarqué de New York et du 
milieu artistique underground, Stephen 
Dwoskin a été très actif dans la défense 
et l’organisation du cinéma expérimental 
en Europe pendant les années 60 et 70. Sa 
propre cinématographie, intimement liée 
à son manque de mobilité physique, tra-
duit une interrogation inlassable autour 
de la question de la relation entre filmeur, 
filmé(e)s et spectateurs. 

Travaillant d’abord en 16mm, il a adopté 
la vidéo à partir des années 1990 pour des 

 raisons pratiques. Le montage numérique 
lui a permis d’aborder l’image d’une ma-
nière très souple, pour mêler couches vi-
suelles et temporelles.

Steve est décédé en juin 2012. Cette année, 
en hommage, nous projetons Age is..., ul-
time œuvre et film en partage de Dwoskin : 
il a proposé à des amis, des amis d’amis, de 
filmer des proches âgés. Il a ensuite tissé ces 
images pour en faire une texture qui met en 
lumière la vieillesse, sur une musique com-
posée par Alexander Balanescu.
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77 – Byker, Sirkka-Liisa Konttinen
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Rey, Nicolas                                              88
Ricard, Colas                                             21
Roberts, Peter                                      78, 79
Rouard, Gaëlle                                          37
Rouhi, Mahine                                          39

s
Sievers, Aaron                                            41
Simon, Clio                                                 1
Smith, John                                               52
Sougy, Jean-Pierre                                     50
Spreafico, Filippo                                      44
Straub, Jean-Marie 61, 62

t
Tanaka, Aya                                               11
Tatum, Toby                                              49
Todd, Robert                                  72, 76, 83

W
Watt, Eric                                                  48
Woolfenden, Derek                                     7

Z
Zatarain, Mikel                                         14

INDEX – FIlms INDEX – AUTEURs

18 – le chemin des glaces, Philippe Cote
53 – lame de fond, Perrine Michel
59 – allegro, véronique Goël
74 – Continuum, Bärbel Freund,
« technicien en traitement des déchets,
technicien en traitement des eaux usées,
tailleur d'agate, technicien agronome,
aide-soignant en gériatrie... »
78 – Glassworks, Murray Martin et Peter roberts
91 – Mes sept lieux, Boris lehman

59

53

74

78

18

91

Les numéros renvoient aux numéros d'ordre des films dans le programme.
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les inAttendus
c/o Locaux Motiv’
10 bis rue Jangot
69007 LYON
www.festival-inattendus.com
infofestival@inattendus.com
Tél. : 04 82 53 49 74

direCtiON du Festival
Anne Grèzes
Maura McGuinness

COMitÉ de sÉleCtiON
Annabelle Bouzom
Marjorie Couderc
Francis Forge
Emelyne Guiller
Maxime Hot
Alexis Jacquand
Julia Pinget

PrOduCtiON
Administration et coordination 
technique : 
Francis Forge
Production & logistique : 
Julie Halbrun

relatiONs Presse / 
COMMuNiCatiON 
Antoine Milesi, assisté de Lise Blein

teCHNiQue
régie vidéo : Emeric Noly 
assisté d’Alexandre Giroux
Projections cinéma : Christophe 
Langlade, Emelyne Guiller

le FaNziNOBus
Le cri de l’encre
www.lecridelencre.com

la PlaCe
Centre d’hébergement atypique
Exposition de l’association Et Pourquoi Pas ?
www.eppasso.fr/laplace

GraPHisMe / PuBliCatiON
visuel, création graphique et maquette : 
Carole Barraud
impression affiches : Imprimerie Valley
impression programmes : Rotimpres

CuisiNe
Joachim Mars

reMerCieMeNts
Les Inattendus remercient les bénévoles 
pour leurs coups de main précieux et 
indispensables et les personnes qui 
assurent le logement « chez l’habitant » 
des réalisateurs invités.
Merci également à toute l’équipe de la MJC 
Monplaisir, de la MLIS de Villeurbanne et 
du cinéma le Comœdia.

l’AssOCIATION lEs INATTENDUs INFOs PRATIQUEs

Fondée en 1995, l’association Les 
Inattendus est un espace de création et 
de diffusion audiovisuelles. Constituée 
en un collectif de réalisateurs et/ou 
programmateurs, elle travaille et interroge 
les liens qui se tissent au sein de notre 
environnement commun, entre les réalités 
sociales et culturelles qui le fondent, et 
leurs représentations visuelles et sonores.
Ainsi, ses actions se déclinent sous deux 
aspects :

La création : en lien avec des territoires 
et/ou des publics précis, Les Inattendus 
initient des ateliers de réalisation, voire 
des résidences de réalisateurs. Que cela 
soit dans les quartiers de la Guillotière 
et de Gerland à Lyon, en milieu scolaire 
ou carcéral, ou plus récemment en 
territoire plus rural dans le Roannais, 
Les Inattendus explorent la dimension 
collective du cinéma. Quelles manières 

de produire des images ? et que disent-
elles de nous ? seraient peut-être les 
interrogations qui gouvernent à ces 
créations.

La diffusion : parce qu’il existe des pans 
entiers de la production audiovisuelle 
qui ne sont que peu, voire pas visibles, 
Les Inattendus s’attachent à donner à voir 
tous types de formes filmiques. Fiction, 
documentaire, essai, expérimental, 
performance… c’est le geste qui importe 
le plus. Et parce que la salle de cinéma 
doit constituer un espace d’échanges, 
Les Inattendus, à travers des projections 
régulières, des séances en plein-air, et 
surtout d’un festival biennal, privilégient, 
lors de ces événements, les rencontres avec 
des réalisateurs.
Pour ces différentes actions, l’association 
s’ancre sur un réseau de partenaires : MJC 
et centres sociaux, institutions muséales 

et, évidemment, salles de cinéma. De plus, 
elle s’inscrit également dans un circuit 
national, voire européen de structures 
similaires, au sein duquel circulent les 
objets qu’elle produit.

Après huit éditions de son festival, et 
de nombreuses réalisations conduites en 
atelier ou en résidence, la cohérence entre 
les différentes activités reste la même. Les 
fonctions de création comme celles de 
diffusion ont tout à gagner à coexister au 
sein des Inattendus.

www.inattendus.com

MJc MonPlAisir
25, Avenue des Frères Lumière
69008 Lyon

Derniers départs :

Métro ligne d – arrêt sans-souci
→ Vaise 00h33 
→ Vénissieux 00h26

tram t4 – arrêt lycée colbert 
→ Vénissieux 00h44
→ Part-Dieu 1h04 

MAison du livre, 
de l’iMAge et du son
247, Cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
Métro ligne A – arrêt Flachet

le coMŒdiA
13, avenue Berthelot
69007 Lyon
tram t1 – arrêt Quai claude Bernard
tram t2 – arrêt centre Berthelot

Gran Lux – photo Anne Grèzes



13h45

10/ Bruocsella !
Ian Menoyot, 45’

15h

11/ eau douce 
eau salée
Aya Tanaka, 50’

16h30

12/ Karaoké 
domestique
Inès Rabadán, 35’

13/ tarzan, 
don Quichotte 
et nous
Hassen Ferhani, 18’

14/ Branka
de Mikel Zatarain, 27’

18h45

15/ tWe
Itvan Kebadian, 40’

20h

16/ la terre
Vincent Le Port, 8’20’’

17/ la Buisson-
nière
Jean-Baptiste Alazard, 
58’

22h

18/ le chemin
 des glaces
  Philippe Cote, 21’30’’

19/ la petite 
danseuse
Werner Nekes, 5’50’’

20/ storia
Gérard Cairaschi, 6’45’’

21/ spasmes
  Alice Heit et Colas 
  Ricard, 17’

22/ We two 
parted
Brigitte Perotto, 9’

sAllE DE DANsE/mJC

14h

23/ hermeneutics
  Alexei Dmitriev, 3’15’’

  CARMIT HARASH :   
  TRILOGIE 

24/ Film de 
guerre

  Carmit Harash, 47’

15h

25/ demain
  Carmit Harash, 54’

16h

26/ trêve
  Carmit Harash, 85’

18h

Ouverture du festival

1/ + 73 la Ñaña
Clio Simon, 5’

2/ le Pendule
de costel
Pilar Arcila, 68’

20h30

3/ Quelques 
 minutes de 
 soleil après  
 minuit
 Xavier Quérel, 30’

21h30

4/ train un
Sylvie Denet, 3’30’’

5/ train deux 
bleu
Sylvie Denet, 3’30’’

6/ l’échec total
Christophe Guérin, 2’24’’

7/ lexique 
dyslexique
Derek Woolfenden, 43’

8/ histoires de 
France partie 2
Marie Bottois, 10’04’’

9/ ecce homo
Agathe Dreyfus, 
Christine Gabory et 
Ivora Cusack, 26’

13h45

27/ Big Willow
Jared Katsiane, 10’29''

28/ louyre, 
notre vie 
tranquille
Andrew Kötting, 57'

15h45

29/ changement 
de situation
Jeanne Delafosse et 
Camille Plagnet, 89'

17h45

30/ l’escale de  
guinée

  Franssou Prenant, 57'

19h30

31/ Marcel Mazé, 
les forces de 
l'ombre et de la 
lumière
Stéphane Marti, 16'

32/ les mains  
négatives

 Marguerite Duras, 13'45"

33/ PFFFhP tt!
 Deborah Phillips, 5'

34/ iiiii
 Deborah Phillips, 2'

35/ retour à la 
rue d'Éole

 Maria Kourkouta, 14'5"

36/ Jeux de  
ficelle 3

 Detel et Ute Aurand, 10'

37/ Zooscopie
 Gaëlle Rouard, 16'

22h

38/ sol
 Olivier Fouchard, 10'

39/ Yâd
Mahine Rouhi et Olivier 
Fouchard, 61'

sAllE DE DANsE/mJC

15h

40/ Mémoires  
d'octobre

  Julien Ouguergouz, 56'

17h

41/ les apatrides 
volontaires

  Aaron Sievers, 70'

10h – 13h

rencontre
ÉCRITURES ET

CINÉMA

16h

42/ l'aventure 
est un secret
Pierre Linguanotto, 67'

18h

43/ Attention 
fragile
Vincent Reignier, 59'

20h

44/ c®isis!
Filippo Spreafico, 16'22"

45/ la libye 
morale
Camille Lotteau, 80'

22h15

46/ i'm too sexy 
for my body, for 
my bo-o-o-dy
Franssou Prenant, 78'

11h

90/ Acteur
Lou Castel, 126'44"

14h

91/ Mes sept 
lieux
Boris Lehman, 323'

22h

92/ der 
Fährmann

 Ornamental films &   
 signalbruit, 22'

COmŒDIA

18h

93/ Age is…
 Stephen Dwoskin, 73'

10h – 13h

rencontre
LES LIEUX DU 

CINÉMA

16h

47/ l'approche
Antoine Chanteloup 
et Héloïse Pierre-Emma-
nuel, 27'

48/ Éloge de 
l'arbre
Eric Watt, 35'

49/ the secluded 
grove
Toby Tatum, 4'27"

17h30

50/ dans les 
orties et sur 
l'asphalte
Jean-Pierre Sougy, 66'

19h

51/ Pleure ma 
fille, tu pisseras 
moins
Pauline Horovitz, 52'

52/ dad's stick
John Smith, 4'54"

20h30

53/ lame de fond
Perrine Michel, 57'

22h

54/ Pour ulysse
Giovanni Cioni, 90'

10h – 13h

rencontre
DIVERSITÉ CINÉMATO-

GRAPHIQUE ET
RECHERCHE

16h

68/ cordelia 
(my cordelia)
Muriel Montini, 97'

18h

69/ les fabri-
cants de peigne

 Karl Heil, 12'

70/ histoire des  
trois justes

 Bärbel Freund et Karl  
 Heil, 19'

71/ le Passage
Mélanie Loisel, 47'

20h

72/ echosystems
 Robert Todd, 9'

73/ entretien  
avec un garçon 
de 13 ans

 Bärbel Freund, 74'

22h

74/ continuum
 Bärbel Freund, 52'

75/ concrete 
& samples iii 
carrara

 Aglaia Konrad, 19'

76/ Free Forms
 Robert Todd, 8'

14h

77/ Byker
Sirkka-Liisa Konttinen, 
53'

15h30

78/ glassworks
Murray Martin et Peter 
Roberts, 20'

79/ launch
Murray Martin et Peter 
Roberts, 10'

80/ high row
Murray Martin, 10'

81/ de loin...
Martine Derain et Jean-
François Neplaz, 35'

82/ imago 
Mundi
Sara Millot, 23'

18h

83/ Passage
 Robert Todd, 20'

84/ situations
 Johannes Beringer, 15'

85/ Mmh
Karl Heil, 33'

20h

86/ Prime à la  
qualité

 Hellmuth Costard, 11'

87/ l’oppression 
 de la femme se 
 reconnaît au 
 comportement 
 même des 
 femmes
 Hellmuth Costard, 64'

22h

88/ A utrement,  
la Molussie

 Nicolas Rey, 81'

mlIs Villeurbanne

19h

89/ seacoal
 Collectif Amber, 90'

AgendA
VENDREDI 
24 JANVIER

sAmEDI
25 JANVIER

DImANCHE 
26 JANVIER

lUNDI
27 JANVIER

VENDREDI 
31 JANVIER

sAmEDI 
01 FéVRIER

DImANCHE 
02 FéVRIER

16h

55/ les secré-
taires + XYZ les 
3 divinités
Grand Ensemble, 10'

56/ u17
Romain Goujon, 20'

57/ le vent des 
parents
Création collective, 
réalisation Aline Moens, 
11'

58/ Ma peau 
aime
Création collective, 
réalisation Aline Moens, 
12'

17h30

59/ Allegro
 Véronique Goël, 22'

60/ Mille mots
 Leo Mingrone, 40'

19h

61/ un conte 
de Michel de 
Montaigne
Jean-Marie Straub, 35'

62/ dialogue 
d'ombres
Jean-Marie Straub et 
Danièle Huillet, 28'

20h30

LES ANIMAUX AU 
CINÉMA

63/ les chats de 
l'Atalante
Karl Heil, 14'

64/ die Katzen 
der Atalante 
Karl Heil, 14'

65/ le roi-
grenouille de 
gazaupouy
Ulrike Pfeiffer, 13'

66/ contrepoint 
des animaux au 
pied levé

 Bärbel Freund et Karl  
 Heil, 14'

22h

67/ re
Ingo Kratisch, 78'

Films/performances en 16mm et Super8 RencontresSéances hors MJC Monplaisir Jeune public

mARDI 
28 JANVIER

mERCREDI 
29 JANVIER

JEUDI 
30 JANVIER

10h

Projection 16mm   
enfants à partir de 3 ans

14h

Atelier Flip Book 
 pour les enfants




