
 

 De Sarah Moon Howe - BELGIQUE - 2009 - 46 min

 

À l’approche de ses trente ans, Vincent est un jeune visiblement bien 

son potager bio, consolider sa relation avec sa copine Mélina, choisir 
son nouveau tatouage... 

« Infirme Moteur      
Cérébral »
motricité et son élocution.
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ATELIER DOCUMENTAIRE
 

Mise en scène du réel et direction de spectateur.trice.s - 2H
 

Le cinéma est né documentaire mais qu'est-ce que le cinéma du réel ? Est-il malléable ? Peut-il être 
aussi mis en scène ? Nous verrons qu'il est avant tout un point de vue subjectif sur le monde et qu'il 
nous est présenté à travers le filtre du/de la cinéaste, avec les outils du langage cinématogra-
phique. Le réel, c'est avant tout une histoire qu'on nous raconte, ce qui suppose donc un           
spectateur, une spectatrice qui regarde et écoute. Nous irons à la rencontre de ces suppositions 
en nous appuyant sur des extraits et courts métrages de Raymond Depardon, des Frères Lumière, 
Stanley Kubrick, Chris Marker, Jean-Gabriel Périot, etc.

6ÈMES RENCONTRES DOCUMENTAIRES
DU TRAVAIL SANITAIRE ET SOCIALT
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 De Cécile Allegra - FRANCE - 2021 - 82 min

 

Tout au long de sa vie, Fernand Deligny (1913-1993), éducateur 
célèbre, n’a cessé de réaffirmer sa liberté et son désir de cinéma en 

De l’hôpital d’Armentières près de Lille en 1940 au hameau de Graniers 
dans les Cévennes en 1996 au moment de sa mort, Deligny a inventé 

à l’enfermement.
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 UN POUR UN 

 De Thierry Bellanger et Philippe Elusse

 

- FRANCE - 2019 - 59 min

« « cet 
enfant handicapé tellement mignon, il ne va pas vivre bien               
longtemps ». Alors il fallait aller à Garches. Là-bas, on soignait, on 
réparait, on mettait droit et c’était dur : à peu près tous les soignants 
nous faisaient mal pour notre bien... » (Rémi Gendarme-Cerquetti)

Pour réserver votre place, flashez le QR code ou cliquez sur Temagora 2022 

LE CHANT DES VIVANTS 

Lorem ipsum

Survivants de la longue route de l’exil, des hommes et des femmes arrivent 
dans un village au cœur de l’Aveyron. La réalisatrice pose ici sa caméra avec 
douceur et prête sa plume à ces hommes et femmes pour qu’ils racontent leur 
voyage. Ce texte deviendra ensuite chanson, mise en musique et accompa-
gnée par le musicien Mathias Duplessy. Une à une, ces compositions racontent 
la douleur traversée, les espoirs, le courage, l’exil... et finissent par créer, 
ensemble, un grand chant des vivants. Un film magnifique, saisissant !

Comment tenir le coup suite à l’annonce du handicap de son enfant ? 
Cette nouvelle est comme un raz-de-marée. Tout ce qu’on a rêvé éclate 
face à ce drame qui s’empare de votre vie. Et puis, très vite, c’est 
autre chose qui prend le relais. “Pour rester vivante, j’ai filmé au quotidien ce 
que je vivais avec mon fils et je suis partie en tournée avec une troupe 
de danseuses quelques jours par mois pendant deux ans. Si je voulais 
aider mon petit, je devais aussi penser à moi.”  

Lorem ipsum
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Diffusion suivie d'une rencontre avec la réalisatrice en visio

Basé sur le travail de l’association Le Relais Île de France, ce film aborde 
la rencontre improbable entre des jeunes de banlieue, souvent stigmatisés, et 
des adultes autistes. Ces garçons et ces filles, sortis du système scolaire, vont 
retrouver un nouveau souffle en suivant une formation 
de deux ans au sein de cette association où ils vont apprendre à 
s’occuper d’autistes aux pathologies lourdes grâce à un accueil personnalisé.

Diffusion suivie d'une rencontre avec la réalisatrice 

Le cinéma est né documentaire mais qu'est-ce que le cinéma du réel ? Peut-il être aussi mis en scène ? Nous 
verrons qu'il est avant tout un point de vue subjectif sur le monde et qu'il nous est présenté à travers le filtre 
du/de la cinéaste, avec les outils propres au langage cinématographique. Le réel, c'est avant tout une 
histoire qu'on nous raconte, ce qui suppose donc un spectateur, une spectatrice qui regarde et écoute. Nous 
irons à la rencontre de ces suppositions en nous appuyant sur des extraits et courts métrages de Raymond 
Depardon, des Frères Lumière, Stanley Kubrick, Chris Marker, Jean-Gabriel Périot, etc.

Diffusion suivie d'une rencontre avec le réalisateur en présentiel et d’un 
pot « Clap de fin » offert à l’issue de la séance 

Amphi Germaine Tillion (Askoria - 7 rue des Montagnes) / Tél : 02 22 21 20 51
https://urlz.fr/iuVa
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