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ÉDITORIAL / FIDLAB

Nous sommes très heureux de lancer cette troisième édition 
du FIDLab, la plateforme de coproduction internationale du
FIDMarseille, et de présenter cette année 11 projets sélectionnés
sur 320 venus du monde entier, fictions ou documentaires, et
choisis à tous stades de production : script, développement,
postproduction. Nous avons voulu cette diversité stimulante et
représentative d’un cinéma véritablement contemporain. En effet,
contribuer à la naissance d’un tel cinéma, voici la mission de cette
plateforme tournée vers l’avenir.
A notre grande satisfaction, il ne faut pas craindre de le rappeler,
le bilan des deux premières éditions est plus qu’encourageant. 
Sur les 24 projets retenus en 2010 et 2009, plus de la moitié ont
trouvé à Marseille des partenaires nationaux et internationaux, et
d’autres ont bénéficié ensuite d’une visibilité dans d’autres festivals
aussi prestigieux que Rotterdam, Venise, Berlin ou Cannes.
Ces résultats rapides pour une aventure aussi jeune viennent
confirmer notre conviction qu’une telle plateforme est indispen-
sable pour défendre des projets ambitieux, contemporains, et leur
donner la possibilité de voir le jour et de circuler. Afin de tenir 
la qualité de ce moment de présentation, le nombre de projets
retenus ne varie pas. Ni l’éventail large de sa représentativité
géographique. À noter cette année un accent particulier porté du
côté européen et méditerranéen, sans oublier l’Asie et l’Amérique
du Sud.
Nous tenons à remercier tous les réalisateurs et producteurs qui
nous ont confié leurs projets, nous faisant partager, de l’écriture
à la postproduction, des films à naître. Nous voulons aussi par
avance remercier vivement Ilse Hughan, Charles de Meaux et Luis
Urbano qui ont accepté de former le jury FIDLab 2011.
Notre gratitude revient tout particulièrement à nos partenaires
institutionnels, Ville de Marseille, Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, CNC, pour leur
soutien et confiance renouveléeS, permettant de pérenniser une
telle initiative. Saluer également le soutien de Marseille-Provence
2013 et de la Procirep qui nous accompagnent dans cette pers-
pective à fabriquer du demain. Et de nos partenaires qui à nouveau
doteront des prix cette année : Air France, Panavision, la Planète
Rouge, Sublimage.
Nous remercions enfin Fabienne Moris et Rebecca De Pas qui
toutes deux mènent cette plateforme d’avenir.
Convaincus que ces deux journées de rencontres et de décou-
vertes seront passionnantes, nous les souhaitons également, et
surtout, fructueuses.

Aurélie Filippetti
Présidente

Jean-Pierre Rehm
Délégué Général 

EDITORIAL / FIDLAB

We are very happy to launch this third edition of FIDLab, the
FIDMarseille platform for coproduction, and to present this 
year 11 projects selected out of 320 entries coming from all over
the world, fiction and documentary films, and chosen at all stages
of production: in the writing stage, in development or in post-
production. We wanted this stimulating diversity that is represen-
tative of a truly contemporary cinema. To contribute to the birth of
such a cinema; that is the mission of this platform aiming towards
the future.
To our great satisfaction, the results of our first two editions is
more than encouraging. Out of the 24 projects selected in 2010
and 2009, more than half of them found in Marseille national and
international partners, while others subsequently benefitted from
a visibility in prestigious festivals such as Rotterdam, Venice, Berlin
and Cannes.
These rapid results for a young adventure confirm our conviction
that such a platform is indispensable for defending ambitious 
and contemporary projects and for giving them the possibility to
see the light of day and to circulate. In order to maintain the quality
of this moment of presentation, the number of selected projects
doesn’t vary. Nor the wide range of its geographic representa-
tiveness. This year we would also like to underline a particular
presence of projects coming from Asia, Europe, South-America
and the mediterranean region.
We would like to thank all the directors and producers who
entrusted their projects to us, enabling us to share films in the
making from the writing stage to post-production. We would also
like to thank in advance Ilse Hughan, Charles de Meaux and Luis
Urbano for accepting to jury the FIDLab 2011.
We would like to express our gratitude especially to our institu-
tional partners, Ville de Marseille, Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, and the CNC, 
for their support and ongoing commitment that allows us to
perpetuate such an initiative. We pay tribute to the support of
Marseille-Provence 2013 and of the Procirep, which accompanies
us in this perspective of creating for tomorrow, and also to our
partners who again provided this year’s prizes: Air France,
Panavision, Planète Rouge and Sublimage.
Finally, our thanks to Fabienne Moris and Rebecca De Pas who
together oversee this platform for the future.
Convinced that these days of meetings and discoveries will be
fascinating, we wish them above all to be fruitful.

Aurélie Filippetti
President

Jean-Pierre Rehm
General Delegate
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ÉDITORIAL / CNC

Le documentaire est une école de vie autant qu’une école de
cinéma. Depuis sa création, le Festival international du docu-
mentaire de Marseille s’ingénie à valoriser le documentaire sous
les angles les plus originaux et les plus inattendus. Lieu privilégié
de rencontres et de découvertes, ce rendez-vous rend accessible
au plus grand nombre la formidable diversité de talents que
rassemble le cinéma documentaire.
La 3e édition du FIDLab sera par ailleurs l’occasion d’attirer encore
plus de professionnels et permettra à des réalisateurs de bénéficier
d’une vitrine de choix pour présenter leurs projets à des produc-
teurs dans le cadre de rencontres dynamiques.
Par sa volonté de réunir un public curieux et assidu autour d’une
programmation dense, venue de tous les horizons et de tous les
continents, le FIDMarseille explore la diversité des écritures, des
formes et des expressions, et permet des échanges particuliè-
rement fructueux autour d’un genre qui a toujours prouvé sa
formidable capacité de renouvellement et d’innovation, on le voit
notamment aujourd’hui à travers l’éclosion des webdocumentaires. 
Le festival rejoint ainsi l’une des principales préoccupations du
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, qui s’engage
résolument à défendre et à promouvoir la diversité culturelle en
favorisant la circulation des œuvres cinématographiques de tous
les continents.
Je forme le vœu que cette nouvelle édition remporte le succès
qu’elle mérite et souhaite à tous les festivaliers, unis autour de la
passion du documentaire, des découvertes inoubliables.

Eric Garandeau
Président du Centre National du Cinéma 
et de l’Image Animée (CNC)

EDITORIAL / CNC

Documentary films are a school for life, just as much as a school
for cinema. 
Ever since it was first created, the International Festival of
Documentary Film in Marseille has sought to develop
documentaries from the most original and unexpected of angles.
This very special venue for meetings and discoveries provides
access for large numbers of people to the impressive range of
talents to be found in documentary film-making. 
The 3rd edition of FIDLab will, in addition, provide an opportunity
for attracting even more professionals than before and will enable
film-makers to have a show-case with wide-ranging possibilities,
in which to present their projects to producers within this
energizing context of dynamic new encounters. 
Keen to bring together an interested and loyal public through the
offer of an action-packed programme drawn from all possible
spheres and continents, FIDMarseille will be exploring all manner
of styles, forms and means of expression. It will enable particularly
fruitful exchanges centred round a genre which has always
demonstrated tremendous potential for renewal and innovation.
Today it is further enriched by the opening up of new horizons,
thanks to web documentaries.
So, the festival is pursuing one of the principal endeavours of the
National Centre for Cinema and Animation, since it is strongly
committed to upholding and promoting cultural diversity, by
encouraging the circulation of cinematographic works from all
continents of the world. 
I sincerely hope that this new edition will achieve the success it
deserves and I should like to wish all those attending the Festival,
united as they are by their passion for documentaries, plenty of
unforgettable discoveries. 

Eric Garandeau
President of the National Centre for Cinema 
and Animation (CNC)

5



PRIX / PRIZE

Panavision est particulièrement fier et heureux de poursuivre ce partenariat avec le FIDLab. Nous souhaitons bonne chance à tous les
participants et les félicitons pour la diversité de leurs propositions. Le lauréat recevra de notre société un avoir de 10 000 euros sur le
devis de location caméra de son prochain tournage. Au-delà de cette dotation, Panavision s’engage à soutenir et à accompagner au
mieux de ses capacités tous les projets présentés, quelque soit leur pays d’origine et leur format de tournage.

Panavision is particularly proud and happy to pursue his partnership with the FIDLab. We wish good luck to every participant and
congratulate them for the diversity of their proposals. The laureate will receive from our company an asset of 10 000 euros on the
camera hiring estimate of their next shooting. Beyond this endow, Panavision commits itself to support and accompany at the best of
its abilities all the presented projects, regardless of their original country and the format the shooting may take.

En complément de la dotation Panavision, Airfrance a souhaité participer au FIDLab en prolongement du soutien au FIDMarseille en
offrant au lauréat deux billets d’avion long courrier.

In addition to the Panavision’s endow, Air France wish to participate to the FIDLab in the continuation of the support already given to
the FIDMarseille by offering two long distance plane tickets to the laureate.

La Société de post-production, La Planète Rouge, offrira à un projet produit ou co-produit par une société de production française : 
3 jours d’étalonnage et conformation avec étalonneur et technicien ; 4 jours de mix audio 5.1 avec ingénieur-son ; Sortie Master HDCAM. 

The post-production society, La Planète Rouge will offer to a project produced or co-produced by a french production company: 3 days
of color grading and conform with color grading technician; 4 days of sound mix 5.1 with a sound engeneer; Master Print in HDCAM.

Nous sommes heureux d’annoncer qu’un nouveau partenaire rejoint la 3e édition du FIDLab, la société de sous-titrage Sublimage, qui
offrira le sous-titrage au film lauréat du prix qu’elle remettra. (traduction/adaptation et repérage des sous-titres, vers une de ces 
3 langues : anglais, français, espagnol).

We are pleased to announce that a new partner is joining FIDLab in its third year: the subtitling company Sublimage, which will subtitle
the prize-winning project selected by FIDLab free of charge. (Translation/adaptation into one of these 3 languages: English, French,
Spanish and subtitling localization).

SOUTIEN / SUPPORT

patronne le FIDLab / EURIMAGES patronizes FIDLab. 

Un intérêt particulier sera accordé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux projets FIDLab produits ou tournés sur son territoire.
A particular attention will be paied by the Région Provence-Alpes-Côte d’Azur to the FIDLab projects produced or shooted on its territory.
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ILSE HUGHAN

Née à Amsterdam, Ilse Hughan a étudié 
la littérature et la traduction et a travaillé
plusieurs années comme traductrice de
films français et italiens. Elle est actuelle-
ment directrice de Fortuna Films, société
de production indépendante fondée par
son grand-père Jean Desmet en 1909 et
spécialisée dans le cinéma d’Amérique
Latine. Elle est vice-présidente de la
“Fundación TYPA”, fondation culturelle à
Buenos Aires en Argentine. Elle est égale-
ment membre du comité de sélection du
Hubert Bals Fund et co-fondatrice et co-
directrice du BAL, le marché de coproduc-
tion pour les projets d’Amérique Latine du
festival BAFICI.

Born in Amsterdam, Ilse Hughan studied
Literature and Translation, and worked 
for years as a Dutch translator of French
and Italian movies. Now she is managing
director of Fortuna Films in Amsterdam, 
a production company for independent 
film – with a focus on films made in Latin
American – that her grandfather Jean
Desmet had founded in 1909. She is vice-
president of ’Fundación TyPA’, a cultural
foundation based in Buenos Aires, Argen-
tina. She is a member of the selection
committee of the Hubert Bals Fund (HBF)
of the International Film Festival Rotterdam
(IFFR). She is co-founder and co-director
of the Buenos Aires Lab (BAL), the co-
production market for Latin American film
projects within the framework of the
BAFICI.

CHARLES DE MEAUX

Charles de Meaux fait partie de ces artistes
pour lesquels le cinéma constitue un enjeu
majeur de l’art contemporain, un terrain
d’expérimentation qui permet d’élargir 
les possibilités de ce champ de la création,
de réinvestir la question de la fiction et
l’imaginaire pop qu’il véhicule. En 1997, il
fonde avec Pierre Huygue, Philippe Parreno
et Dominique Gonzales-Foerster la société
de production Anna Sanders Films, inven-
tant ainsi un personnage fictif, un fantôme
symbolisant un entre-deux entre le cinéma
et l’art, une façon de faire s’affranchissant
des circuits économiques contraignant 
du 7e art.

Charles de Meaux is one of those artists
for whom the cinema constitutes a 
major axis of contemporary art, a hotbed
of experimentation which provides the
possibility to push the boundaries of this
creative domain and to build on the ques-
tion of fiction and pop imagination that 
are his driving force. In 1997, he founded
the production company Anna Sanders
Films with Pierre Huygue, Philippe Parreno
and Dominique Gonzales-Foerster, thus
inventing a fictitious character, a ghost
symbolizing an intermediary between
cinema and art, a way of freeing himself
from the financial restraints of the 7e art.

LUIS URBANO

Né en 1968, il crée en 1996 la coopérative
culturelle Curtas Metragens, CRL qui orga-
nise le festival international de court-
métrages Vila do Conde, dont il est actuel-
lement un des directeurs. Depuis 2000 il
mène l’Agence Portugaise pour le Court-
Métrage. En 2005 il a rejoint Sandro
Aguilar dans la compagnie de production
O Som e a Fúria. Parmi les films qu’il a
produit, Ce cher mois d’août de Miguel
Gomes (Cannes 2008), Uprise de Sandro
Aguilar (Locarno 2008), La religieuse por-
tugaise d’Eugène Green (Locarno 2009)
Ruins de Manoel Mozos (FIDMarseille
2009), L’épée et la rose de João Nicolau
(Venise 2010). Actuellement, il travaille sur
la production de Tabu de Miguel Gomes
(en tournage), et O Gebo e a Sombra, 
le prochain long métrage de Manoel de
Oliveira. 

Born in 1968, he founded in 1996 the
cultural production co-operative, Curtas
Metragens, CRL who organizes the Vila do
Conde International Short Film Festival. He
is one of the Festival s directors and since
2000 has spearheaded the Portuguese
Short Film Agency. In 2005, he joined
Sandro Aguilar in the production company,
O Som e a Fúria. Lately he produced 
Our Beloved Month of August by Miguel
Gomes (Cannes 2008), Uprise by Sandro
Aguilar (Locarno 2008), Ruins by Manoel
Mozos (FID Marseille 2009) and The 
Sword and the Rose by João Nicolau
(Venice 2010). Currently he’s producing
Tabu by Miguel Gomes (shooting), O Gebo
e a Sombra, a feature film by Manoel de
Oliveira. 

JURY





Après avoir constitué pendant plusieurs années un cadre de
rencontres informelles propices aux producteurs, le FIDMarseille a
voulu en 2009 officialiser cet engagement en initiant le FIDLab.
Le FIDLab est un espace de rencontres autour de projets de films
sélectionnés en réponse à un appel international, pour leur offrir
l’opportunité de rencontres dynamiques avec des producteurs,
distributeurs, vendeurs internationaux, fonds de soutien et diffuseurs.
Cette année, plus de 320 projets nous ont été adressés.
Fictions et documentaires sont choisis sans critères de format, de
durée, de sujet, qu’ils en soient à l’écriture, au développement ou
en post-production. Le FIDLab désire offrir aux réalisateurs et
producteurs un espace de travail dynamique où c’est l’œuvre en
devenir qui est replacée au cœur des rencontres professionnelles,
où des familiarités de production, des proximités artistiques, se
croisent et essaiment. 
Des rencontres individuelles organisées par l’équipe du FIDLab sont
précédées de présentations publiques des projets. À la différence
d’un marché ou d’une simple tribune de promotion, les porteurs 
de projet ont loisir de présenter leur projet en adéquation avec 
son esprit. Donner à voir des images (repérages, rushes, premiers
montages), mais aussi d’autres matériaux, nourrit cette approche
des films en devenir.
Dans un contexte international foisonnant d’initiatives comparables,
le FIDLab est une plateforme française dédiée à un cinéma contem-
porain en étroite liaison avec des producteurs curieux et dynamiques. 
L’an passé, sur 11 projets, 6 ont connu des suites favorables : soit
un producteur a rejoint le projet, soit des financements complémen-
taires ont permis de faire avancer le projet. Et tous ont bénéficié de
ce premier repérage de la sélection. Concernant les deux premiers
projets FIDLab 2010 achevés, Verano de Goliat de Nicolas Pereda
a reçu le prix Orrizonti au Festival de Venise et Bielutine – Dans le
jardin du temps de Clément Cogitore fait partie de la sélection 2011
de la Quinzaine des Réalisateurs. Et deux autres projets en dévelop-
pement ont reçu des distinctions, A spell to ward off the darkness
de Ben Russell et Ben Rivers a reçu une mention spéciale au dernier
Cinemart et Le Challat de Tunis de Kaouther Ben Hania a obtenu le
Prix Arte des Relations Internationales à la Berlinale 2011.
Rejoignant Air France, Panavision et La Planète Rouge, que nous
remercions pour leur soutien pérenne, un nouveau partenaire, la
société de sous-titrage Sublimage, dont nous saluons l’engagement
à nos côtés, dotera un prix.
Nous sommes heureuses également de la collaboration engagée
cette année avec le Buenos Aires Lab (BAL), la plateforme de
coproduction du BAFICI, centrée sur les projets d’Amérique Latine.
Un prix FIDLab a été décerné en avril dernier à l’un des projets 
de la sélection du BAL qui a intégré la sélection FIDLab 2011. Plus
qu’un principe d’échanges, notre collaboration est la marque d’une
affinité artistique que nos deux structures revendiquent.
Pour cette troisième édition, nous tenons à remercier tous les
réalisateurs et producteurs qui nous ont fait confiance et adressé
leurs projets. La sélection 2011 regroupe 11 projets venant d’Argen-
tine, de France, d’Italie, de Royaume-Uni, de Slovénie, des Territoires
Palestiniens, de Thaïlande et du Vietnam.
Nous attendons avec impatience de les accueillir à Marseille et de
les aider à voir leurs films exister.

Fabienne Moris, Responsable 
Rebecca De Pas, Coordinatrice

LE PROJET / FIDLAB 3e ÉDITION THE PROJECT / FIDLAB 3nd EDITION

After having facilitated over several years informal meetings with
potential producers, FIDMarseille wanted to make its commitment
official by initiating FIDLab in 2009.
FIDlab offers a rendez-vous to discuss film projects selected in
response to an international call, in order to offer their creators an
opportunity for useful meetings with producers, distributors, interna-
tional sellers, fund raisers, and broadcasters. This year, more than
320 projects were submitted to FIDLab. Chosen without criteria of
format, length, subject matter or genre (fiction or documentary), and
regardless of whether they are in the writing stage, in development
or in post production, FIDLab wishes to offer their filmmakers and
producers a space for a dynamic exchange where the work-in-
progress is at the heart of professional meetings, where production
informalities and artistic proximities intersect and spread.
One-to-one meetings organized by the FIDLab team are preceded
by public presentations of the film projects. Differently from a market
or a simple forum for promotion, candidates are free to choose how
to best present their projects. Showing images (locations, rushes,
first edits) as well as other materials nourishes this approach of
films-in-the-making. In an international context that abounds in
similar initiatives, the FIDLab is a French platform dedicated to a
contemporary cinema in symbiosis with producers who are curious
as well as active.
Last year, 6 out of the 11 selected projects have had positive
sequels: either a producer joined the project, or complementary
financing has enabled the project to move ahead. And all of them
have benefited from their selection in the FIDLab. Consider the first
two projects of the 2010 selection that are now finished films:
Nicolas Pereda’s Verano de Goliat was chosen in the 2010 Venice
Film Festival, where it received the Orrizzonti Prize for feature 
films, while Clément Cogitore’s Bielutin – Dans le jardin du temps
is included in the 2011 Quinzaine des Réalisateurs. And two other
projects in development have received distinctions: Ben Russell and
Ben Rivers’ A Spell to Ward Off the Darkness was awarded a Special
Mention at the last Cinemart, while Kaouther Ben Hania’s Le Challat
de Tunis won the Arte Prize for International Relations at the 2011
Berlinale.
Joining Air France, Panavision and Planète Rouge, whom we 
thank for their ongoing support, we welcome a new sponsor, the
subtitling company Sublimage that will provide a prize. 
This year, we are also happy for the committed collaboration of the
Buenos Aires Lab (BAL), the BAFICI platform for coproduction that
is focused on projects from Latin America. A FIDLab prize was
awarded last April to one of the projects from the BAL, including it
in the FIDLab 2011 selection. More than a principle of exchanges,
our collaboration is the mark of an artistic affinity that our two
organizations are proud of. 
For this third edition, we would like to thank all the directors and
producers who have entrusted their projects to us. The 2011
selection brings together 11 projects coming from Argentina, France,
Italy, the U.K., Slovenia, the Palestinian Territories, Thailand and
Vietnam. We are looking forward to welcoming them in Marseille
and to helping them make their films.

Fabienne Moris, Director
Rebecca De Pas, Coordinator
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RÉSUMÉ / SYNOPSIS
« L’identité, ce n’est pas ce qu’on hérite, mais ce qu’on lègue. Ce n’est pas ce dont on se
souvient, mais ce que l’on invente ». Cinq cinéastes répondent à Mahmoud Darwich par
des séquences de vie, dressant un portrait intime et sensible du monde arabe.
En pleine Kabylie, le père de Nassim Amaouche creuse dans les ruines de sa maison 
bombardée en 1957, à la recherche d’une enfance oubliée, ou d’une nouvelle histoire 
à écrire entre les deux hommes... Erige Sehiri, aussi, part à la rencontre de son père. Il
semble que la révolution tunisienne et Facebook l’aient métamorphosé, peut-être même
définitivement éloignés au point d’avoir quitté la France pour Kesra, son village d’origine.
Pour Ahmad, l’ami d’enfance de Sameh Zoabi, Facebook n’est pas à la hauteur. À 35 ans,
ce beau garçon n’est toujours pas marié. La solution pourrait venir de Shakamu, le marieur
qui officie toujours dans ce village de Galilée. Mais Darwazah vit seule elle aussi, à Amman,
une capitale peuplée de personnes déracinées. Elle fabrique sa propre identité, conviant 
à sa table quelques amis, des ingrédients choisis et de vieilles recettes. Simon El Habre
n’a pas connut l’âge d’or du Liban, cette période mythique et unique de consensus. Il
rencontre Tony Hanna, un chanteur légendaire tout droit sorti des années 60.

“Identity is our legacy and not our inheritance; our invention and not our memory”.
Questioning Mahmoud Darwich sentence, five filmmakers draw up a sensitive portrait of
the Arab world, composed by their daily and intimate life, in five different places.
In Kabylia, Nassim Amaouche digs with his father in the rubble of the family home bombed
in 1957. For his father, he is to cover the memory of his lost childhood. Erige Sehiri too,
must rediscover her father. It seems that the Revolution and his new addiction to Facebook
drived him away. He even left France and went back to his Tunisian home hamlet. In the
case of Ahmad, Sameh Zoabi’s chilhood friend, Facebook doesn’t measure up: this
handsome 35-old guy is still not married. The solution might come from Shakamu, the
matchmaker who still officiates in this little Palestinian village of northern Israel. Mais
Darwazeh also lives alone. In Amman, a city of uprooted people, she builds her own identity
by gathering around her table few friends, some ingredients, and old recipies. Born in 1975,
Simon El Habre has never known the golden age of Lebanon, this unique period of
consensus among his people. He asks the legendary singer of the 1960s, Tony Hanna.

FRANCE, TERRITOIRES PALESTINIENS /
FRANCE, PALESTINIAN TERRITORIES
Documentaire / Documentary
Durée / Length
100’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
486 496 €
Part de financement acquis /
Budget acquired
182 496 €
Sociétés de production /
Production companies
Les Films de Zayna
DAR Films
Producteurs / Producers
Palmyre Badinier
Raed Andoni

ALBUM DE FAMILLE
NASSIM AMAOUCHE, MAIS DARWAZAH, 

SIMON EL HABRE, ERIGE SEHIRI, SAMEH ZOABI
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NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS / DIRECTOR’S STATEMENT 
À l’origine du projet, il y a le souhait de produire un film « du » monde arabe. Comme un
état des lieux. Nous avions alors déjà fait le constat d’une génération entière, affranchie,
en quête de soi et d’un futur. Aujourd’hui, le choix d’une réalisation collective est plus que
jamais une évidence.
Le thème (la transmission) est assez large pour que les cinéastes qu’il inspire, expriment
pleinement leurs langages cinématographiques, leurs différences, et de fait, leurs
ressemblances. De manière naturelle et parfois inattendue, l’écriture a révélé de nombreux
autres points communs : l’appartenance des auteurs à une même génération, un dispositif
resserré au plus proche du réalisateur, des histoires traversées par le « mouvement ». Nous
avons ainsi choisi ces cinq histoires pour la sincérité et le talent de leurs auteurs. Ces
« séquences de vie » seront présentées successivement. De ce matériau simple et sensible,
presque charnel, nous avons l’intention de produire un film qui surprenne et émeuve.

The project was born from our desire to produce a movie “from” the Arab world and
intended to be a kind of inventory. We had already observed that an entire free-minded
generation was engaged in a quest of self-discovery and in search of its future. Today, the
choice of a collective work has emerged as self-evident.
The theme (transmission) is wide enough to reveal each filmmaker’s own cinema language,
their differences, and their similarities. Naturally and sometimes unexpectedly, the writing
process has revealed many unexpected similarities. The directors are all from the same
generation. They all chose tightening sets and personal stories. And the whole film is
characterized by “movement” (leaving, staying, coming back, breaking, ...). We have chosen
these five stories for the sincerity and the talent of their authors. These “sequences of life”
will be presented successively. From this simple and highly sensitive, almost physical
material, we intend to produce a surprising and moving film. 11

RÉALISATEURS / DIRECTORS 

NASSIM AMAOUCHE. Cinéaste franco-algérien né en1977 licencié en sociologie,
primé dans les plus grands festivals. / French-Algerian awarded filmmaker, studied
sociology before directing doc and dramas. Filmographie sélective / Selective filmography :
Adieu Gary, 2009, 75’ ; Quelques miettes pour les oiseaux, 2005, 28’ ; De l’autre côté,
2003, 30’.

SAMEH ZOABI. Palestinien né en 1975 en Israël, diplômé de Columbia, réalisateur de
fictions remarquées. / Palestinian, born in 1975 in Israel. He studied Film Direction at
Columbia and he is now film director. Filmographie sélective / Selective filmography : Man
without a cellphone, 2010, 80’ ; Be Quiet, 2005, 20’.

ERIGE SEHIRI. Jeune réalisatrice franco-tunisienne, collabore avec plusieurs chaînes
de radio et télévision. / Born in 1982, Tunisian-French director, she works with several TVs
and radios. Filmographie sélective / Selective filmography : Visa tourist, 2011, 52’ ; Sur le
chemin de l’école, 2010, 26’ ; D’objet à sujet, 2008, 16’.

MAIS DARWAZAH. Graphiste, architecte et réalisatrice de films expérimentaux et
documentaires, basée à Amman. / Jordan-based architect, graphic designer, and director
of “mixed genres” films and docs. Filmographie sélective / Selective filmography : My love
awaits me by the sea, 2009, 90’ ; Take me home, 2008, 54’.

SIMON EL HABRE. Chef monteur réputé au Liban, né en 1975, diplômé de la FEMIS,
tourne son second documentaire. / Acclaimed Lebanese editor and director born in 1975,
he studied at la Femis. He is at his second documentary. Filmographie sélective / Selective
filmography : The one man village, 2008, 86’.

PRODUCTION
LES FILMS DE ZAYNA
Co-fondée par Palmyre Badinier 
à Paris en 2008, la société “Les Films
de Zayna” produit et développe des
films engagés, documentaires 
et fictions, pour beaucoup inspirés 
par le monde arabe.

The Paris-based company “Les Films
de Zayna” was cofounded by Palmyre
Badinier and Raed Andoni in 2008.
“Zayna” develops and produces
committed and daring films,
documentaries and fiction mainly
inspired by the Arab world.

FILMOGRAPHIE, FILMOGRAPHY
La Cour, Nassim Amaouche, 2012, 30’
Deaf day, Anas Khalaf, Rana Kazkaz,
2011, 16’
Fix me, Raed Andoni, 2009, 98’

DAR FILMS
En puisant inspiration et créativité dans
le contexte palestinien, les productions
de Dar Films participent à une
compréhension de la réalité humaine.

For 14 years, this leading company
based in Ramallah produces major
Palestinian independent films. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE / 
SELECTIVE FILMOGRAPHY
Fix me, Raed Andoni, 2009, 98’
Fatenah, Ahmad Habbash, 2009, 81’
Improvisation, Raed Andoni, 2005, 60’

LES FILMS DE ZAYNA
Palmyre Badinier
T: +33 (0)6 89 27 79 74
palmyre@darfilms.ps
http://www.zayna.fr

DAR FILMS
Raed Andoni
T: +970 599260014
raed@darfilms.ps
http://www.darfilms.ps



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Birds of the air est un projet qui emprunte le sujet des oiseaux et de leur migration comme
un angle pour aborder certaines des complexités du conflit israélo-palestinien, notamment
la notion de « retour » à la terre d’Israël et celle des Territoires Palestiniens. 
La zone géographique, à l’est de la méditerranée, s’étend sur l’une des voies les plus
usitées par les oiseaux migrateurs du monde entier. Chaque printemps et chaque automne,
plus de 500 millions d’oiseaux la survolent ou y font une pause pour se recharger, sur 
le chemin de et vers l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Planant sur les nappes d’air chaud qui
s’élèvent de la terre, ils représentent un danger réel pour la flotte aérienne israélienne. 
Tourné en Israël, en Cisjordanie et dans un camp de réfugiés du Liban, le film mêlera des
observations d’ornithologues israéliens et palestiniens qui travaillent ensemble sur la
migration aviaire à d’autres voix : celles de ceux pour qui la notion de retour est d’une
cruciale importance. 
Le mouvement cyclique des oiseaux reliera ces récits humains du sol, souvent complexes,
tandis que la terre elle-même maintiendra une présence en continu dans cette narration
poétique fragmentaire.

Birds of the Air is a film that uses the subject of birds and bird migration as a way of viewing
some of the complexities surrounding the Israeli-Palestinian conflict, in particular the idea
of “return” to the land of Israel and the Palestinian territories. The geographical area, to
the east of the Mediterranean, lies on one of the busiest routes for migrating birds in the
world. Each spring and autumn over 500 million birds pass over or pause to re-fuel, on
their way to and from Africa, Europe and Asia. Soaring on the warm air thermals that rise
from the land, they pose a great danger to Israeli military aircraft. Filmed in Israel, the West
Bank and a refugee camp in Lebanon, the film will weave together observations from both
Israeli and Palestinian ornithologists researching bird migration together with the voices
of others for whom the notion of “return” to this land is of paramount importance. A sense
of the cyclical movement of the birds above will link the often-complicated human stories
on the ground, while the land itself maintains a continuous presence in this poetically frag-
mented narrative.

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM
Documentaire / Documentary
Durée / Length
75’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
153 250 €
Part de financement acquis / Budget
acquired
35 000 €
Productrice / Producer
Sarah Beddington

BIRDS OF THE AIR
SARAH BEDDINGTON
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE / DIRECTOR’S STATEMENT
Le hasard d’une conversation dans un bus de Jérusalem et la découverte d’une
photographie aérienne de Palestine, prise en 1918, constituent les points d’origine de ce
film. La conversation s’est tenue avec un ornithologue qui m’a alors expliqué que la zone
Israël / Palestine se situe sur l’une des voies majeures de la migration des oiseaux. La
photographie, prise du point de vue d’un oiseau – ou de celui d’un militaire, montre l’ombre
d’un nuage obscurcissant sur un terrain vide en apparence ; une image illusoire pas encore
inscrite dans les événements du XXe siècle. 
Birds of the air est une réflexion volontairement poétique et non linéaire sur les notions
d’appartenance et de place, de désir et de perte et sur ce que signifient le retour en Israël
et les Territoires Palestiniens pour différentes personnes aux trajectoires diverses. Durant
mon long séjour dans la région, j’ai décidé d’élaborer un film qui tenterait de relier 
les questionnements humains liés à l’exil et au retour, aux trajectoires cycliques des 
oiseaux, pour qui cette zone représente une étape vitale au carrefour de trois continents.
La perspective aérienne, dans laquelle l’échelle est incertaine et la vue partiale, offre un
moyen de faire un zoom out de la complexe situation au sol.
En créant un sens cinématographique de l’inter espace, dans lequel les oiseaux jouent 
un rôle qui n’est pas celui de la simple représentation de la liberté, j’espère offrir un
déplacement du regard et de la perspective sur cette terre contestée où s’articuleront les
éléments climatiques, l’impossibilité d’inverser le cours de l’Histoire et du temps suspendu
en attente du lendemain.

A chance conversation on a bus in Jerusalem and the discovery of an aerial photograph
of Palestine taken in 1918, were the starting points for making this film. The conversation
was with an ornithologist who told me that the area of Israel / Palestine is on one of the
world’s most important routes for bird migration. The photograph, taken from a bird’s eye
or militaristic viewpoint, shows a cloud shadow falling across an apparently empty
landscape; an illusory image not yet inscribed by the events of the 20th century.
Birds of the Air is intended as a poetic, non-linear reflection on ideas of belonging and
place, desire and loss, and what is signified for different people with different histories by
the concept of ’return’ to Israel and the Palestinian territories. During my extended stay in
the region I decided to make a film that would try to link ideas of human exile and return
with the cyclical trajectories of the birds, for whom the area forms a vital staging post
between three continents. The inclusion of an aerial perspective, where scale is uncertain
and the view is partial, offered a way of zooming out from the complex situation on the
ground.
By creating a filmic sense of inter-space, in which the birds play a role that is not a mere
representation of freedom, I hope to offer a de-centred way of looking at this contested
land in which elements of time, the impossibility of reversing history and a suspended
sense of waiting for the future to begin are all intertwined.

SARAH BEDDINGTON 
+44 7931 720 633 
sarahbeddington@earthlink.net

RÉALISATRICE / DIRECTOR 
SARAH BEDDINGTON
Sarah Beddington est une artiste et cinéaste anglaise basée à Londres. Son travail a été
montré dans des galeries et musées au niveau international. 

Sarah Beddington is a British artist and filmmaker currently based in London. Her work
has been shown internationally in museums and galleries.

PRODUCTION
SARAH BEDDINGTON

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Lost in space, 2010, 6’
Futuro 13, 2010, 13’
Elegy to Mamilla, 2009, 18’
Crossing, 2008, 7’
Close to you, 2008, 5’
Shanghai moon, 2008, 29’ 
Brief encounter, 2007, 3’ 
Invisible woman, 2005, 3’
Here we go round the mulberry 
bush, 2004, 4’
180 Degrees, 2004, 3’
Labyrinth, 2003, 2’



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
A girl and a tree est le récit d’un amour éternel entre deux filles, Vera et Marusha, séparées
par le destin lorsqu’elles étaient encore écolières dans un petit village et réunies de manière
imprévisible à un âge avancé. C’est une exploration de l’immensité de l’enfance, de l’énergie
et de la pureté des sentiments précoces, de la force et de la profondeur du lien humain 
et aussi de la relation entre l’être humain et la nature. Un film sur la vie des femmes,
l’essence d’un être face à la fin de sa vie, la mort, le retour et la dernière marche. 
A girl and a tree pose un regard sur la vie humaine depuis les monts d’une vieillesse encore
pleine de vie et de cœur.

A Girl and a Tree tells a story of an immortal love between two girls, Vera and Marusha,
separated by destiny when they were schoolgirls in a little village and are brought together
unexpectedly in the old age. It discovers the immenseness of child’s life, the energy and
purity of early sentiments, the strength and depth of human bondage and also the bondage
between human being and nature. It tells about women’s life, about the essence that
remains in human being facing the end of life, about passing away and returning, about
last walk with death. A Girl and a Tree is a view on human life from the hills of old age, still
full of life and heart.

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Fiction
Durée / Length
30’ > 90’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
78 640 €
Part de financement acquis / Budget
acquired
30 530 €
Société de production / Production
company
Gustav Film
Producteur / Producer
Frenk Celarc  

DEKLICA IN DREVO
(A GIRL AND A TREE) VLADO ŠKAFAR
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT  
A girl and a tree est un film sur ce qui perdure dans l’âme humaine après une longue
existence, tel le témoignage le plus fort qui puisse être d’une vie. Pour porter ce contenu
fragile et sensible de la manière la plus authentique et la plus poétique possible, il était
nécessaire de mêler documentaire et fiction narrative. Le cadre de l’histoire est fait de
fiction, le cœur du récit, les conversations, les témoignages, les souvenirs – parfois presque
des confessions entre les deux vieilles femmes, sont évoqués à travers diverses techniques
documentaires que j’ai exploré dans mes deux précédents films – Letter to a child et Dad. 
Le sens (ou le sceau) du réel sera soutenu plus avant par des éléments biographiques des
deux protagonistes, deux actrices slovènes légendaires : Štefka Drolc et Ivanka Mežan.
Ainsi, le film présentera-t-il à la fois une expérience humaine authentique et des figures
purement symboliques (comme Dostoïevski décrivit l’effet d’un tableau représentant Jésus
comme s’il venait d’être ôté de la croix – comme la couverture d’un événement en même
temps qu’une illustration éternelle). Une attention particulière sera accordée à faire résonner
chair humaine et matière végétale. Dans ce sens, un regard équivalent sur le corps humain
et le corps végétal tentera de dégager des similitudes entre vies et êtres. La caméra explore
le micro cosmos des êtres humains et de la nature alentour tout en y retrouvant les mêmes
grandes lignes. Ainsi, à la fin, le chêne devient-il non seulement le troisième héros du film
mais revêt-il également des traits humains.

A Girl and a Tree is a film about the things that after a long life remain in human soul as
the most powerful testimony of one’s existence. To convey this fragile, sensitive content
as authentic and poetic as possible, the mixture of documentary and fictional narration is
necessary. The frame of the story is made of fiction, the heart of the story, the
conversations, testimonies, memories, sometimes almost confessions of the two old ladies
is evoked by different documentary techniques that I explored in my two previous films –
Letter to a Child and Dad. The sense (or seal) of reality is further enhanced by some
biographical features of the two protagonists, both being legendary Slovenian actress’s
Štefka Drolc and Ivanka Mežan. In this sense the film can present the true human
experience and the notion of pure symbolic figures at the same time. (Like Dostoyevsky
described a special effect of one painting depicting Jesus that looked as he was just taken
off the cross – live coverage and immortal depiction at the same time.) Special attention
is given to the ways how human life and human body resonate with the life and the body
of the tree and other natural beings. In this sense similar visualization of human body and
the body of the tree is trying to discover similarities of their lives and beings. Camera
explores the micro cosmos of human being and nature around him and finds the same
patterns. As a consequence, at the end the oak tree becomes not only the third hero of
the film but also gets human features.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Dad, 2010, 70’ ; Nighttime with Mojca, 2009, 38’ ; Letter to a child, 2008, 100’ ; Under
their S.K.I.N., 2006, 55’ ; Peterka: year of decision, 2003, 120’ ; The old bridge, 1998, 11’.

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
VLADO ŠKAFAR
Cinéaste, écrivain, il est aussi un des fondateurs de la Cinémathèque Slovène et du Kino-
Otok, festival international Isola Cinema. Son travail comme cinéaste a été montré dans les
plus prestigieux festivals internationaux. 

Filmmaker, writer, is also one of the co-founders of the Slovenian Cinematheque and of
the Kino Otok – Isola Cinema International Film Festival. His work as filmmaker has been
shown in many important festivals.

PRODUCTION
GUSTAV FILM
Gustav Film a été fondée en 2000, 
elle est dirigée par Frenk Celarc,
producteur slovène avec plus de 
30 long-métrages à son actif. Au-delà 
de la production d’œuvre de cinéma,
Gustav Film produit des pièces 
ainsi que des festivals de théâtre.

Gustav Film was established in 2000
and is now led by Frenk Celarc, one 
of Slovenia’s best known production
managers whose work includes 
over 30 feature films. Besides film
production and film line production
Gustav film also produces theatre plays
and organizes theatre festivals. 

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Dad, Vlado Škafar, 2010, 70’
Nighttime with Mojca, 
Vlado Škafar, 2009, 38’
9:06, Igor Sterk, 2009, 70’
Letter to a child, Vlado Škafar, 
2008, 100’
Teah, Hanna A.W.Slak, 2007, 90’
Under their S.K.I.N., Vlado Škafar,
2006, 55’
Peterka: year of decision, Vlado Škafar,
2003, 120’
The old bridge, Vlado Škafar, 1998, 11’
En développement / In development
Mom, Vlado Škafar

GUSTAV FILM 
Frenk Celarc 
T: +386 0590 31 995
info@gustavfilm.si
http://www.gustavfilm.si/en/



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
La pièce Electre s’inscrit dans le cycle mythologique des Atrides. Elle débute après que le
roi de Mycènes, Agamemnon, a été assassiné par son épouse Clytemnestre et l’amant de
celle-ci Egisthe, qui règnent désormais tous deux sur la cité. Electre, fille d’Agamemnon,
connaît depuis une existence misérable au palais de Mycènes. Contrairement à sa sœur
plus raisonnable, Chrysothémis, elle ne se prive pas de dénoncer sa mère et Egisthe. Elle
espère ardemment le retour de son frère, Oreste, pour venger le meurtre de leur père. Au
tout début de la pièce, Oreste vient de revenir à Mycènes mais, par ruse, il décide de faire
croire à sa mère et à Egisthe qu’il est mort. Cette annonce plonge Electre dans un profond
désespoir, mais son frère, qu’elle n’avait pas reconnu, vient l’en tirer. Il part ensuite pour
le palais où il tue Clytemnestre puis Egisthe, se faisant ainsi l’instrument de la vengeance
des dieux mais perpétuant aussi le destin sanguinaire et tragique de sa lignée. La pièce 
de Sophocle est beaucoup plus centrée sur le personnage d’Electre que l’œuvre d’Eschyle
sur le même sujet, Les Choéphores. La distribution serait constituée de Denis Podalydès,
Evelyne Didi, Julie Brochen, Jean Bollack, André Wilms et Jeanne Balibar dans les rôles
principaux. 

Electra, the play, is part of the mythological cycle of the Atreides. It begins after the murder
of the king of Mycenae, Agamemnon, by his wife Clytaemnestra and her lover Aegisthus,
who henceforth reign together over the city. Electra, Agamemnon’s daughter, now leads a
miserable life in the Mycenae palace. Contrary to her reasonable sister, Chrysothemis, she
denounces her mother and Aegisthus. She ardently hopes for the return of her brother,
Orestes, to avenge the murder of their father. At the very beginning of the play, Orestes
has just come back to Mycenae but, through trickery, has his mother and Aegisthus believe
he is dead. This news plunges Electra into a deep despair, but her brother, whom she had
not recognized, pulls her out of it. He then goes to the palace and kills Clytaemnestra and
Aegisthus, becoming an instrument of vengeance for the gods but also perpetuating the
bloody, tragic destiny of his lineage. Sophocles’ play is much more centered on the
character of Electra than Aeschylus’ work on the same subject, The Oresteia. The cast
would be composed of Denis Podalydès, Evelyne Didi, Julie Brochen, Jean Bollack, André
Wilms and Jeanne Balibar in the lead parts. 

FRANCE
Fiction
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
274 445 €

Part de financement acquis / Budget
acquired
114 445 €

Société de production / Production
company
Pierre Grise Productions
Productrice / Producer
Martine Marignac

ELECTRE
JEANNE BALIBAR
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE / DIRECTOR’S STATEMENT
Ce projet de film fait partie d’une série de films de pièces de théâtre commandés à des
auteurs de cinéma. Le projet est de mettre ces films à disposition de tous sur une plate-
forme VOD. Les acteurs ne seraient pas mis en situation de savoir et de projeter leur texte
mais le « liraient ». Les voix seraient enregistrées à la perche afin de ne jamais s’approcher
le moins du monde de la captation de pièce de théâtre. 
Je vis la période actuelle comme une période où nous sommes nombreux à nous débattre
pour chercher des issues, des chemins afin de construire un Bien Commun, une Chose
Publique. Cela a dû être plus ou moins le cas à toutes les époques mais en l’occurence,
aujourd’hui, c’est l’état des forces sociales en présence et la structure de leur rapport de
forces qui personnellement me jettent dans le désarroi. Mais toute impuissante qu’elle soit
à faire avancer l’action, Electre porte la contradiction et ouvre par sa parole la possibilité
d’une pensée dialectique. Il y a certes les puissants (jouisseurs sans entraves comme
Clytemnestre ou Egisthe, ou justiciers sans états d’âmes comme Oreste) mais il y a aussi
ceux qui sont des blocs de pure résistance se dressant sur le chemin des autres et les
obligeant à les prendre en compte. Même dans leur défaite, ils informent le chemin des
vainqueurs. Cette défaite me paraît être l’essence même du théâtre. Quand il n’est pas pur
divertissement au service d’une classe sociale qui s’y regarde en miroir, il introduit une
déchirure dans la domination des puissants, grâce à sa faiblesse elle-même. C’est ce que
l’existence de ce site pourrait faire : faire exister cette parole faible, minoritaire, poétique.
C’est pourquoi j’ai choisi le théâtre grec – lieu par excellence de l’inscription de cette parole
dans la cité – pour initier cette collection et Electre en particulier.

This film project is part of a series of filmed plays commissioned to film “auteurs” that
would be made available to all on a VOD site. The actors would not be in a situation of
knowing and pronouncing their texts but would “read” them. The voice will be recorded
with a boom so that one may not in the least come close of perceiving this in a traditional
theatre visual capture. As many others, I live the present period, searching for solutions,
ways to build a Common Good, a Public Good. This must have been more or less the same
at all times but in this case, today, it is the state of the social forces present and the
structure of the power play that personally throw me in a state of great distress. But even
if she is powerless in advancing in action, Electra carries the contradiction and opens
through her word the possibility of a dialectical thought. Indeed, there are the powerful (as
Clytaemnestra and Aegisthus taking pleasure without obstacles, or taking vengeance
without qualms as Oretes does) but there are also those who stand firm as a rock in
resistance in the way of others, forcing them to be taken into account. Even in their defeat,
they inform the way of the winners. This defeat appears to me to be the very essence of
theatre. When it is not a pure entertainment in the service of a social class looking at itself
in the mirror, it introduces a tear in the domination by the powerful, thanks to its very
weakness. This is what the existence of this site could do: allow the weak, the minority,
the poetic word to be heard. That is why I have chosen the Greek theatre – the ideal place
of the word in the city – to begin this collection and Electra in particular. 

RÉALISATRICE / DIRECTOR 
JEANNE BALIBAR
Jeanne Balibar, née le 13 avril 1968 à Paris, est une actrice de théâtre et de cinéma et
chanteuse française. Elle est devenue au cours des années 1990 une des actrices impor-
tantes du cinéma d’auteur français. Electre est son premier film en tant que réalisatrice.

Jeanne Balibar, born April, 13, 1968 in Paris, is an actress of theater, cinema and French
singer. She became, during the 1990’s, one of the major actresses of French Cinema.
Electre is her first film as director.

PRODUCTION
PIERRE GRISE
PRODUCTIONS
Pierre Grise Productions a été créé en
1987 par Maurice Tinchant et Martine
Marignac. La politique de l’entreprise
fut de développer des films d’auteurs et
surtout de fidéliser les créatifs.

Pierre Grise Productions was created in
1987 by Maurice Tinchant and Martine
Marignac. The company policy is to
develop films and to develop authors
loyalty .

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
O somma luce Corneille Brecht, 
Jean-Marie Straub, 2010, 18’
Chantrapas, Otar Iosseliani, 2009, 122’
36 vues du Pic Saint-Loup, 
Jacques Rivette, 2009, 84’
Itinéraire de Jean Bricard, 
Jean-Marie Straub, 2009, 40’
Le genou d’Artemide, 
Jean-Marie Straub, 2009, 26’
Le Streghe, Jean-Marie Straub, 
2009, 21’
Un chat un chat, Sophie Fillières, 
2009, 105’
Les inséparables, Christine Dory, 
2007, 100’
Ne touchez pas la hache, 
Jacques Rivette, 2007, 137’
Ces rencontres avec eux, Danièle
Huillet et Jean-Marie Straub, 2006, 68’
Jardins en automne, Otar Iosseliani,
2006, 117’
Gentille, Sophie Fillières, 2005, 102’

PIERRE GRISE PRODUCTIONS 
Martine Marignac
T: +33 (0)1 40 27 99 06
pierre-grise-productions@wanadoo.fr
www.pierregriseproductions.com



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
La guerra submarina est un rêve belliqueux, mêlant des rushes documentaires de l’armée
argentine à un récit fictionnel : celui d’une troupe militaire pendant une guerre civile
contemporaine. Le film imagine une guerre sous-marine et la situe dans le fleuve Paraná,
principal théâtre de la guerre de sécession argentine du XIXe siècle : la guerre civile,
Argentine. Le gouvernement a perdu le contrôle de l’autre rive des fleuves Paraná et
Uruguay. La ville de Buenos Aires est assiégée, entre les mains de La Coalition. En face,
une résistance militaire se soulève depuis les provinces de Córdoba et de Santa Fe,
contrôlant un long tronçon du Paraná : « Le Paraná résistant ». Deux fronts donc : La
Coalition et La Résistance. 
Tout le long de la rive fluviale, le film suit les troupes de Mademoiselle Chomet (hommes
et femmes participent à la guerre civile), descendant le Paraná jusqu’au combat final de
Rio de la Plata. De nombreux personnages peuplent cette guerre chimérique, qui prend
parfois les traits d’une comédie sentimentale ou d’une absurde farce truffée d’erreurs.
Encore une fois, la fiction est interrompue par les rushes documentaires de l’ex-armée
argentine s’entraînant pour une guerre imaginaire : combats à blanc, parades militaires,
interviews des troupes de marine. Une fiction sur une guerre. Un documentaire sur l’armée
argentine. Guerre, Histoire, Présent : Où est la fiction ? 

The submarine war is a war fantasy, mixing documentary rushes on the Argentinian Army,
and a fiction: a troop during a Civil War in our days. The film imagines a submarine war,
and locates it in Paraná river, main scenario of the battles during the 19th Century Argentine
Secesión Wars: Civil War, Argentina. The Government has lost control over the Paraná and
Uruguay Rivers bank. The City of Buenos Aires suffers a naval and land siege in the hands
of The Coalition. On the other side, a militarized Resistance come up from the provinces
of Córdoba and Santa Fe, dominating a long stretch of the Paraná: “The Resistant Paraná”.
Two sides then: The Coalition and The Resistance. The film follows Miss Chomet’s troop
(as in a Civil War, man and women take part of it), all along the riverside, walking down the
Paraná river until their final combat in Río de la Plata. Many characters compound this
quixotic war fantasy, sometimes turned into a sentimental comedy, or kind of absurd
comedy of errors. Once and again, fiction is interrupted by documentary rushes on the
ancient Argentinian Army training for a non exitsing war : mock combats, militar parades,
marine corps interviewed. A fiction about a war. A documentary on the Argentinian Army.
War, History, present, where’s fiction?

ARGENTINE / ARGENTINA
Fiction
Durée / Length
100’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
340 000 €
Part de financement acquis / Budget
acquired
105 000 €
Société de production / Production
company
El Pampero Cine
Producteur / Producer
Iván Granovsky 

LA GUERRA SUBMARINA
(THE SUBMARINE WAR) ALEJO MOGUILLANSKY
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT 
Deux films de guerre : doc et fiction. Comment représenter la guerre dans un pays
d’Amérique Latine, où elle n’est connue qu’à travers les vieilles méthodes, un pays où
l’armée s’entraîne avec des techniques obsolètes et des stratégies archaïques, assignant
à sa marine un terrain possible : celui de la fiction ?
La force sous-marine argentine, constituée d’engins U-209 – achetés par Perón à
l’Allemagne pendant les années 70 –, est tournée vers le passé. Elle ne navigue que deux
ou trois fois par an pour s’entraîner à quelques exercices de combat. Elle est à la source
de pensées hypnotiques où l’épique et l’absurde se mixent par delà toute rationalité. 
Comme dans un rêve, de nombreux éléments du réel convergent vers un film de fiction :
les guerres opposent les unités fédéralistes aux unitaristes, lesquelles formèrent le premier
gouvernement d’Argentine. Un film de guerre dans un État en miettes. Les deux films sont
concomitants : la patrouille se dirige tragiquement vers la grande bataille sous-marine tandis
que les divers entraînements de l’armée miment les combats. 
Autour des deux images se dessine la même idée : une impossible fiction, sur une guerre,
aujourd’hui, en 2011 en Argentine. Les deux films sont quelque part une grosse simulation
de bataille.

Two war films: doc and fiction. How to represent war in a Latin American country, where
the war is only known by its old methods, where the army trains ancient techniques and
archaic strategies, surrending its navy to one possible field: fiction?
The Argentinian Submarine Force, compound of U-209 machines – bought by Perón from
Germany during the 70’s –, looking backwards, sailing only 2 or 3 times per year to practice
combat exercises, are the origin of this hypnothic thoughts on the Argentinian Submarine
Force, where the epic and the absurd mix and transform into metaphysics. Like in a dream,
lots of reality elements converge in the fiction film: wars bringing federals against unitaries
which formed the main and first Argentinian Government. A war film, situated in a totally
broken state. Both films simultaneous: the Patrol which tragically advances to a big
submarine battle, and the submarinists and tactical divers who train mock combats in the
Navy.
Around the two images appears the same idea: an impossible fiction, of a war, today, at
2011 in Argentina. Both Films are, somehow, a big mock battle.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Castro, 2009, 90’ ; Borges/Santiago, 2008, 80’ ; Nine little films about aquilea, 2008, 90’ ;
The prisoner, 2006, 80’.

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
ALEJO MOGUILLANSKY
Né en 1978, il est réalisateur, monteur et professeur à l’Université de Buenos Aires. Ses
films ont été montrés dans plus de 30 festivals internationaux. 

Born in 1978, he is film director, editor and professor in Universidad del Cine, Buenos Aires.
His films have been shown in more than 30 international festivals.

EL PAMPERO CINE 
Iván Granovsky
T: +0054911 66761619
ip.granovsky@gmail.com

PRODUCTION
ELPAMPERO CINE
Fondée en 2002, El Pampero Cine est
un groupe de personnes engagées
dans l’expérimentation des nouvelles
stratégies de production pour le cinéma
argentin. El Pampero Cine travaille avec
des budgets restreints sans aucune
conséquence sur les qualités
techniques et esthétiques de ses films.

Founded in 2002, El Pampero Cine is a
group of people willing to experiment
and renew the procedures and
practices of cinema made in Argentina.
El Pampero Cine works with limited
budgets without any consequence in
technical or aesthetic quality of works.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Ostende, Laura Citarella, 2011, 90’
Ocio, Alejandro Lingenti, Juan villegas,
2010, 80’
Castro, Alejo Moguillansky, 2009, 90’
Historias extraordinarias, Mariano
Llinas, 2008, 250’
El hombre robado, Matias Piñeiro,
2007, 80’
Balnearios, Mariano Llinas, 2003, 80’



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Ming of Harlem est un film basé sur l’extraordinaire aventure domestique de Ming – un
tigre de Sibérie – et d’Al – un alligator des îles Caïman –, qui ont partagé sept ans durant
un appartement en étage élevé d’Harlem avec Antoine Yates, jusqu’à ce que la découverte
de cette cohabitation déclenche un scandale en octobre 2003.
Le film mêlera images documentaires et tournage des animaux in situ dans l’appartement
d’Harlem, reconstitué à partir d’entretiens avec Antoine Yates. Élaboré autour de l’image
d’une cage, construite avec la double contrainte du décor de cinéma et de la sécurité, le
dynamisme de la mise en scène sera centré sur l’habitat – à température et hydrométrie
contrôlée – : l’appartement comme protagoniste.
Le film progressera vers une série de dialogues au son sur la psychologie, le comportement
et l’inconscient des prédateurs captifs – leurs instincts désorientés hors de leur habitat –,
introduisant un questionnement philosophique sur l’animalité, nourri par le philosophe Peter
Sloterdijk.

Ming of Harlem is a film based on the extraordinary domestic circumstances of Ming and
Al, a Siberian Tiger and Caiman Alligator respectively, who for several years shared a Harlem
high-rise apartment with New Yorker Antoine Yates, until the discovery of their co-habitation
in 2003 caused a public outcry. The film will be a part documentary, part reconstructed
view of the Harlem apartment and animals in situ, drawing on interview material with
Antoine Yates, elaborated around the central image of a caged set construction, built with
both cinematography and safety in mind. The dynamic staging of the film will thus develop
a central role for the climate-controlled dwelling: of the apartment as protagonist.
The film progresses further into a series of voiced dialogues on the psychology, behaviour
and unconscious of captive predatory animals – their displaced instincts and lost 
habitat – introducing philosophical questions and thoughts on animality, contributed by
philosopher Peter Sloterdijk.

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM
Documentaire / Documentary
Durée / Length
40’ > 60’
État avancement / Project state
Écriture / Script
Budget 
65 000 €
Part de financement acquis / Budget
acquired
5 000 €
Société de production / Production
company
Sounddonor
Producteurs / Producers 
Phillip Warnell
Samar Pollitt

MING OF HARLEM
PHILLIP WARNELL
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT  
Ming d’Harlem s’inscrit dans la continuité de mon travail cinématographique récent autour
de l’univers imprévisible des prédateurs sauvages. C’est un film qui mêle documentaire et
reconstitutions à une histoire typiquement new-yorkaise. Jusqu’en 2003, Ming & Al – un
tigre et un alligator – vivaient avec Antoine Yates dans le cadre incongru d’un appartement
d’Harlem. Avec pour casting un décor d’appartement « encagé », des doublures d’animaux
et des voix, le film élabore une réflexion autour de la domesticité, du déplacement des
animaux et de la psychologie des prédateurs. Comme le cinéma, ces créatures à ondes
électriques tiennent le spectateur en captivité. Sur le qui-vive, elles fixent un regard
magnifique, hypnotique et infini, déterminant la forme filmique et corporelle d’un seul tenant.
Immobile comme une pierre, le rythme cardiaque réduit au strict minimum, Al (l’alligator)
préserve patiemment son énergie, guettant une opportunité de « roulement de la mort ».
Arpentant sans fin sa cage, l’imaginaire basculant vers la folie, Ming (le tigre) en est réduit
à regarder les pires programmes diurnes de télévision. Privés du dehors, départis de rituels
territoriaux, les animaux transforment néanmoins sans effort leur appartement cloîtré 
en monde extérieur : un espace fantastique, fictionnel et méditatif. Un tas de sable et un
aquarium deviennent des portes d’évasion, le sifflement de la climatisation procurant leurs
effets atmosphériques bienvenus. Les créatures elles-mêmes dominent le film, incarnant
au fond la question de l’animal – posée par le philosophe Peter Sloterdijk –, accompagnés
par la bande vocale de l’entretien d’Antoine Yates et par une bande son évoquant les
transmissions radio de la grosse pomme.

Ming of Harlem extends my recent cinematic work into the unpredictable world of predatory
wild animals, in a part documentary, part constructed film and only in New York story. Until
2003, Ming & Al – a Tiger and Alligator – lived with Antoine Yates in the extraordinary
circumstances of a Harlem high-rise apartment. Featuring a ’caged’, staged apartment 
set, with stand-in animals and voices, the film elaborates ideas on domesticity, animal
displacement and predator psychology. Synonymous with cinema, creatures of electrical
figuration hold audiences captive. Beings on the lookout, they pull a magnificent stare, a
hypnotic, endless gaze defining cinematic and bodily form instantly. Motionless as a stone,
heart rate at a minimum, Al patiently preserves energy, waiting for a ’death roll’ opportunity.
Pacing endlessly, unconscious imaginings amok, Ming is reduced to seeing the worst
daytime television. Without an outside world, minus territorial rites, the animals nevertheless
transform their cloistered apartment effortlessly into an exterior world: a fantastical, fictional
and meditative space. A sand pit and aquarium become escape portals, a singing air
conditioning unit provides suitable atmospheric effects. The creatures themselves dominate
the film, ultimately reflecting on the question of the animal – proposed by philosopher Peter
Sloterdijk – set to an interview voicetrack by Antoine Yates and soundtrack evoking
transmissions from the big apple. 

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
PHILLIP WARNELL
Phillip Warnell a dirigé et produit deux films, qui ont été présentés en première mondiale
au FIDMarseille. Curateur de programme de cinéma expérimental au BFI à Londres, il est
également responsable du département cinéma à la Kingston University.

Phillip Warnell directed and produced his two previous films, premiered at FID Marseille.
He co-curates an experimental film programme at BFI, London and is Head of Film at
Kingston University, London.

PRODUCTION
SOUNDDONOR
Sounddonor est une nouvelle société 
de production, elle produira dans 
un premier temps les films de Phillip
Warnell.

Sounddonor is a new production
company based in Shoreditch, London.
Initially it will develop films by Phillip
Warnell.

SOUNDDONOR 
Phillip Warnell
Samar Pollitt
+0044 79 4114 3775
info@phillipwarnell.com
www.sounddonor.com

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Outlandish : étranges corps étrangers, 
2009, 20’
The girl with x-ray eyes, 2008, 23’



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
De l’image pop de l’homme au bonnet rouge à la Palme d’Or du Monde du silence,
Monographie Cousteau questionne l’image que le célèbre Commandant a laissée de lui-
même. Le documentaire chemine vers l’idée que sa plus grande contribution se situe peut-
être au niveau de l’élaboration d’une nouvelle représentation du monde naturel et de la
place de l’homme en son sein. Ou comment Jacques-Yves Cousteau, artisan majeur de
l’évolution de l’image au cours du XXe siècle, participe de l’émergence d’une nouvelle
conscience écologique à l’échelle du monde.

From the “pop icon” man with the red bonnet to his Palme d’Or-winning Silent World,
Monographie Cousteau looks into the image the famous Captain left of himself. The
documentary progresses towards the idea that his greatest contribution is maybe
concentrated in elaborating a new representation of the nature and mankind within it. How
Captain Cousteau, major craftsman of the evolution of picture in the twentieth century,
influenced the emergence of a new ecological awareness at a global scale.

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
52’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
248 000 €
Part de financement acquis / Budget
acquired
34 000 €
Société de production / Production
company
1902 Productions
Producteur / Producer
Simon Vanesse 

MONOGRAPHIE COUSTEAU
JACQUES LOEUILLE
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT  
L’intuition au cœur de Monographie Cousteau est que ce cinéaste atypique, héritier du
romantisme du XIXe siècle et de la scientificité propre à son temps, est à l’origine de
l’éclosion d’une nouvelle conscience écologique. Les efforts qu’il a déployés comme les
prouesses accomplies puisent leur raison d’être à la source des modèles glorieux que furent
les aventuriers et découvreurs de la fin du XIXe siècle. Cousteau est ce conquérant « old
school » qui a su saisir le rôle fondamental de l’image au XXe siècle et en maîtriser les
codes. Or ce geste consistant à rapporter des profondeurs et du lointain le sublime de la
nature sous la forme d’une série de fictions du réel pour l’offrir à la masse des spectateurs
devint peu à peu le ferment d’une nouvelle conscience de la beauté et de la fragilité 
du monde. Ainsi l’explorateur-océanographe-cinéaste mua-t-il progressivement en homme
de spectacle-ambassadeur de l’environnement. Mais, sous l’image, Cousteau resta
Cousteau : un cinéaste nostalgique de la guérison du monde, de l’union des contraires en
un tout harmonieux, et artisan, dans le même temps de sa fragmentation en images. Malgré
sa célébrité, la diffusion de son œuvre et la contemporanéité à rebours de son discours
écologique, aucun travail ne s’est jamais proposé de chercher à comprendre la portée et
la signification de l’œuvre du Commandant. En tant que jeune cinéaste, je souhaite rendre
hommage à cette œuvre dans le cadre d’un film exigeant conçu pour la télévision.

The intuition at the heart of Cousteau Monograph is that this atypical cinematographer,
heir of the XIXth century Romanticism and his own generation scientific fascination, is at
the origin of the rise of a new ecological paradigm. His early investments and technical
researches find their inner motivations in the late 19th conqueror and inventor glorious
figures. Cousteau, while using this “old school” model, fully understood the evolving role
of moving pictures in the XXth century and mastered its grammar. His involvement in
bringing pictures of the deep seas and capturing the sublime of nature from distant
locations to showcase it to a wide audience became the ferment of the new ideology of
the beauty and fragility of the world. Therefore the explorer-cinematographer became
progressively a show man and ambassador of the environment, but under this wide spread
image that he contributed to develop, Cousteau remained Cousteau: a nostalgic
cinematographer of a harmonious relation between mankind and Nature, craftsman at the
same time of its fragmented visual representation. Despite his celebrity, his widely spread
films and the contemporaneous echo its ecological standpoint may have, no film as yet
tried to decipher the impact and meaning of Cousteau’s work. As a young cinematographer,
I intend to pay homage to this work within a creative film made for television.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
La piste Forest, 2010, 16’ ; Balade américaine en Flandres, 2009, 45’ ; Essence ordinaire,
2008, 37’.

RÉALISATEUR / DIRECTOR 
JACQUES LOEUILLE
Né en 1984. Étudiant aux Beaux Arts de Nantes, il a été ensuite à l’école du Fresnoy. Il a
également une pratique de directeur de la photographie et de monteur. 

Born in 1984 he has studied at the Art school in Nantes and at the Fresnoy Studio in Paris.
He is also editor and photographer.

PRODUCTION
1902 PRODUCTIONS
Milneufcentdeux productions est une
jeune société de production
indépendante spécialisée dans le
documentaire de création et le long
métrage cinématographique.

Nineteenotwo productions is an
independent production company
dedicated to documentary and 
feature film.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
En développement / In development
La tierce des paumés, 
Jean-Baptiste Alazard, 90’
Made in, Denis Van Waerebeke, 
100 x 3’
Le tournant de la rigueur, 
Vincent Cardona, 90’
Continent noir, Vincent Le Port, 90’
Diourka Medevsky, 
Jean-Baptiste Alazard, 30’

1902 PRODUCTIONS 
Simon Vanesse
T: +33 (0)1 83 62 28 97
simon@1902.eu
www.1902.eu



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Après le décès de leur tante Aurore, Léna, une jeune française et Marco, son cousin italien
se retrouvent dans sa maison à Capri où ils ont passé les étés de leur enfance, pour la
rénover. Léna s’y rend avec Steve, son ami, et sa fille Myrtille. Marco les rejoint avec Tim,
un ami. Cette coïncidence réunit de nouveau Léna et Tim, anciens amants s’étant perdus
de vue. Les fantômes de leur histoire se réveillent. La maison ne veut pas être vendue. Le
jardin est habité par des animaux esprits. Un séjour avec Tim en Thaïlande refait surface
alors que nous traversons la rivière souterraine de l’île. Des films muets oubliés resurgissent.
Un météorite tombe dans le jardin. Des dérèglements climatiques et lumineux font perdre
les contours des corps. Peut-être que Léna, Marco, Steve, Tim et Myrtille sont en train de
se perdre. Ou peut-être que ces présences invisibles et ces événements étranges leur feront
entrevoir où tout cela pourrait bien les mener.

After the death of their aunt Aurore, Léna, a French young woman and Marco, his Italian
cousin go to renovate her house in Capri where they spent their childhood summers. Léna
comes with Steve, her partner, and his daughter Myrtille. Marco comes with Tim, a friend
of him. Léna and Tim were once lovers who lost touch, are reunited by this coincidence.
The ghosts of their past are still alive. The house doesn’t want to be sell. The yard is
haunted by spiritual animals. Holidays in Thailand are resurfacing while we are crossing
the underground’s river cave of Capri. Forgotten silent films are reappearing. A meteorite
falls in the garden. Climatic imbalance and lights of the island are loosing contour of bodies.
May be Léna, Marco, Steve, Tim and Myrtille are getting lost. Or may be all these invisible
presence and strange events may help them to catch a brief glimpse of where all this is
taking them along.

FRANCE, THAÏLANDE / 
FRANCE, THAILAND
Fiction
Durée / Length
120’
État avancement / Project state
Écriture / Script
Budget 
528 500 €
Part de financement 
acquis / Budget acquired
5 000 €
Projet développé 
avec le script consultant : 
Franz Rodenkirchen

NEIGE TROPICALE
CHRISTELLE LHEUREUX
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE / DIRECTOR’S STATEMENT  
Tout comme le monde qui nous entoure, ce film, ses personnages, ses décors et les
évènements qui s’y déroulent se révèlent partiellement, fragmentés, incertains. C’est un
jeu entre le film et le spectateur, tout comme le monde s’offre à nous, à la manière d’un
puzzle dont les pièces maîtresses ont été égarées. Un jeu où les raisons profondes qui
meuvent les personnages du film restent ouvertes à notre imaginaire et notre interprétation.
Les personnages de ce film, sans problèmes apparents, sont attirés vers un au-delà de
leur propre banalité où la part d’irrationnel et de mystère, qui se terre en chacun de 
nous et sous la surface du monde, pourrait se trouver. Ils sont hantés par un désir de croire
en autre chose, de s’échapper. Ce film raconte une histoire, mais il s’attarde avant tout 
sur son expérience. Une expérience où l’agencement des éléments narratifs ouvre des
correspondances possibles, différentes béances, vers lesquels les spectateurs sont 
invités à s’engouffrer.

As in life, the film, his characters, his places and events turn out to be scrappy, fragmented,
uncertain. It’s a game between the film and the audience, as the world offers itself to us,
like a puzzle without key pieces. A game where the deep causality that drives the characters
stays remain open to our imaginary and interpretation. The characters of this film, without
obvious problems, are attracted beyond their own banality, where a part of irrational and
mystery, hidden inside each of us and under the surface of the world, could be. They are
haunted by a desire to believe in something else and escape. This film tells a story, but it
dwells upon more on the experience of it. An experience where the layout of narrative
elements opens possible correspondence and various gaps in witch the audience is invited
to dive.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
La maladie blanche, 2011, 43’ ; Un sourire malicieux éclaire son visage, 2009, 75’ ; Toutes
les montagnes se ressemblent, 2009, 12’ ; Non ricordo il tiotolo, 2008, 51’ ; Water Buffalo,
2007, 33’ ; Ghost of Asia, 2005, 9’ ; A carp jumps in his mind, 2005, 33’ ; L’expérience
préhistorique, 2003, 79’ ; Bingo show, 2002, 8’ ; Second love in Hong Kong, 2002, 30’ ;
Un film pour penser à d’autres, 2000, 26’.

RÉALISATRICE / DIRECTOR 
CHRISTELLE LHEUREUX
Née en 1972, elle est cinéaste et artiste. Elle est représentée par les galeries Artericambi
et Blancpain Art Contemporain. Elle collabore avec d’autres artistes, dont Apichatpong
Weerasethakul, Philippe Rahm, Sébastien Betbeder et Marie Darrieussecq. Depuis 2006,
elle enseigne le cinéma à la HEAD de Genève.

Born in 1972, she is French artist and film maker. She is represented by Artericambi Gallery
and Blancpain Art Gallery. She is used to collaborate with other artists, such as Apichatpong
Weerasethakul, Philippe Rahm, Sébastien Betbeder and Marie Darrieusecq. Since 2006
she is a teacher at the HEAD – Geneva.

PRODUCTION
CHRISTELLE LHEUREUX

CHRISTELLE LHEUREUX
T: +33 (0)6 09 57 19 74
christelle.lheureux@free.fr



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Sacré GRA part à la découverte d’un territoire humain immense et varié, à travers les
histoires d’individus qui vivent près du GRA, le périphérique de Rome. Construit dans les
années 1940, le GRA traversait une étendue de champs et de hameaux. Aujourd’hui,
comprimé entre les forces de la ville et ses nouvelles constructions qui explosent vers
l’extérieur et les vagues d’immigrés qui poussent vers le centre, le GRA est devenu une
vaste et dynamique nouvelle zone urbaine, avec une gamme stupéfiante de sociétés. 
Mêlant entre elles les histoires de cette communauté éclectique et disparate : un ingénieur
avec le mal d’Afrique et sa forêt de palmiers, une bourgeoise et sa maison noyée dans 
un quartier édifié sans permis de construire, un jeune Somalien et son immeuble de
bureaux / squat qu’il partage avec 700 immigrés de quatre pays africains, ou un résidu
vieillissant de la dolce vita... Ce récit dépasse les particularités d’une métropole unique
pour offrir une vision de notre futur dans le XXIe siècle.

Holy GRA sets out to discover an immense and varied territory through the lives of people
who live beside the GRA, Rome’s ring road. When built in the 1940’s, the GRA cut through
a broad zone of fields and hamlets. Today, compressed between the forces of the city and
new construction exploding outwards and waves of immigrants pushing in, the GRA has
evolved into a vast and dynamic novel urban structure with a staggering range of
settlements and societies.
By weaving together the stories of this eclectic and disparate community: from an engineer
whose forest of palm trees helps soothe his mal d’Afrique, to a middle class woman whose
apartment building is engulfed in a sea of illegally built houses, to a young Somali and 
the office building / squat he shares with 700 immigrants from four African countries, or
an ageing leftover from the dolce vita... This story goes beyond the individual idiosyncrasies
of a specific metropolis to offer a glimpse, a vision of our 21st century future.

ITALIE, FRANCE / ITALY, FRANCE
Fiction
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
765 000 €
Part de financement acquis / Budget
acquired
400 000 €
Sociétés de production / Production
companies
DocLab
La Femme Endormie
Producteurs / Producers 
Marco Visalberghi
Carole Solive

SACRO G.R.A.
(HOLY G.R.A.) GIANFRANCO ROSI
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RÉALISATEUR / DIRECTOR 
GIANFRANCO ROSI
Né en Erythrée, il est diplômé à la New York Film School. Ses trois films précédents ont
tous été primés dans des prestigieuses institutions tel que Venise, Cinéma du Réel et
DocLisboa et sélectionnés autour du monde dans plus de 45 festivals. 

Born in Eritrea he has studied at the prestigieuse New York Film School. All his previous
films has been awarded in important international festivals such as Venise, Cinéma du Réel
and Doclisboa and have been shown in more than 45 festivals all over the world.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR / DIRECTOR’S STATEMENT 
Le GRA, le grand flot interminable de voitures et de ses habitants, doit être d’abord vu et
assimilé. Les contradictions sont étonnantes : un moine Franciscain sur la bande d’arrêt
d’urgence prenant une photo du ciel, des moutons en pâture à quelques mètres des voitures
lancées à 120 km à l’heure. Deux mondes qui se passent à côté et se traversent, sans 
se voir. Des récits sans paroles, comme les lieux où les bus s’arrêtent à l’aube pour déposer
des milliers d’immigrés travaillant dans le centre ville et les récupérer au crépuscule. Des
personnages présentés par de brèves conversations téléphoniques, petites vérités qui brillent
un moment, s’effacent et sont remplacées par d’autres. Le film se fragmente en plusieurs
petites histoires, contes de vraies personnes et situations, épisodes unis librement plutôt
que par une narration continue.
Comme dans le livre d’Italo Calvino Les Villes Invisibles, ceci pourrait être le seul voyage
encore possible : celui qui se déroule dans le rapport entre un lieu et ses habitants.

The GRA, the great eternally streaming river of traffic and its inhabitants, is something that
must first be seen and pondered. The contradictions are stunning: a Franciscan monk in
the emergency lane taking a picture of the sky, or sheep grazing meters away from a race
of cars passing at 120 km an hour. Two worlds that flow unnoticed past and through each
other. There are silent stories, like the spots where buses stop at dawn to pick up thousands
of immigrants on their way to work, and let them out at dusk. There are characters
introduced by brief telephone conversations, small truths that pulse for a minute, fade, and
are replaced by others. The film shatters into many small local stories, tales about real
people and situations, loosely connected episodes rather than a continuous and flowing
narrative. 
As in Italo Calvino’s book, Invisible Cities, this may be the only voyage still possible: the
one that unfolds in the relationship between a place and its inhabitants. 

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
El sicario, room 164, 2010, 80’ ; Below sea level, 2008, 115’ ; Afterwords, 2001, 20’ ;
Boatman, 1993, 56’.

PRODUCTION
DOCLAB
Doc Lab a été créé à Rome en 1999
pour développer et produire des longs
métrages cinéma, séries TV et projets
audiovisuels à dimension internationale.

Doc Lab was established in Rome in
1999 to develop and produce feature
films, TV movies and other audiovisual
works internationally.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE /
SELECTIVE FILMOGRAPHY
The hidden face of Venice carnaval,
Marco Visalberghi, Maurice Ribière,
2008, 52’
Michelangelo revealed, Fabrizio
Ruggirello, 2008, 52’

LA FEMME ENDORMIE
Se focalisant sur le cinéma indépendant
et engagé, révélant des enjeux
socioculturels importants, La Femme
Endormie collabore avec les chaînes de
télévision et les producteurs du monde
entier.

The company specializes in high-
prestige, international projects and
encourages an independent editorial
approach & focuses on thought-
provoking films which engage with
geopolitical and sociocultural issues. 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE /
SELECTIVE FILMOGRAPHY
Agnus dei, Alejandra Sánchez, 
2010, 84’
La vida loca, Cristian Poveda, 2009, 90’

DOCLAB / Marco Visalberghi
T: +39 06 3751 8267 
marco.visalberghi@doclab.it 
http://www.doclab.it/home.php

LA FEMME ENDORMIE / Carole Solive
T: +33 (0)9 71 29 24 31 
contact@lafemme-endormie.com
http://www.lafemme-endormie.com/



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Dans une vallée himalayenne coupée du monde en hiver, une femme attend un enfant.
Dans les pièces souterraines, noires et silencieuses – où les habitants se retranchent au
contact de la chaleur de la terre – les femmes, immobiles près du poêle, attendent le retour
du printemps. Leurs gestes se répètent, invariables de l’une à l’autre. Dehors, la sage-
femme traverse l’illimité blanc, de villages en villages, pour aider les femmes à accoucher.
La naissance, ralentie par le froid, est un interstice instantané entre la vie et la mort.

In a valley in the Himalayas, cut off from the outside world for the winter, a woman awaits
the birth of her child. In dark and silent underground rooms – where the inhabitants dig
themselves in, close to the heat of the earth – the women stay close to the fire, waiting
for the return of spring, each one performing the same repetitive gestures. Outside, a
midwife crosses the blinding, limitless expanse of white, going from village to village to
help women give birth. Birth, slowed by the cold, is an interstice between life and death.

FRANCE
Documentaire / Documentary
Durée / Length
90’ - 52’
État avancement / Project state
Développement / Development
Budget 
124 742 €
Part de financement acquis / Budget
acquired
44 742 €
Société de production / Production
company
Les Films du Présent
Producteur / Producer
Patrice Nezan

THSÉ
AMBRE MURARD
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NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATRICE / DIRECTOR’S STATEMENT  
Le Zangskar est une haute vallée de l’Himalaya indien enfermée pendant sept mois d’hiver.
De novembre à mai, la route qui y mène est bloquée par la neige sur les cols à 5000 mètres
d’altitude. Lorsque le brouillard envahit la vallée, effaçant les repères de l’espace et du
temps, je suis prise dans un blanc laiteux dont j’oublie le commencement et ignore le
dénouement. Je flotte dans une solitude hors du temps. Résonne l’écho lointain de la vie
avant la naissance. Pour les habitants de la vallée, l’enfant à venir vient de loin : d’une
succession infinie de vies avant lui, humaines ou animales. La vie est, de tout temps, sans
début ni fin. Je souhaite faire sentir la densité de la vie avant la naissance, telle qu’elle est
perçue par les habitants : sans temps et foisonnante, liée au non humain. 
Pour eux, l’enfant dans le ventre, et jusqu’à ses premières dents, ressemble aux dieux du
sol et de l’eau et aux animaux aquatiques qui les incarnent. Quand un enfant meurt avant
d’avoir eu ses dents, on le remet à la rivière ou on l’enterre dans les fondations des 
maisons, pour qu’un nouvel enfant naisse. La vie vient de la mort. Il en va de même dans
la vie quotidienne, éternelle recréation à partir du même. En filmant les gestes quotidiens
et la naissance, je souhaite montrer comment on « crée » dans ce lieu autarcique et
désertique, c’est-à-dire comment « on donne existence, on tire du néant ».

Zangskar is a high mountain valley in the Indian Himalayas, shut off from the outside world
for seven months of winter every year. From November to May, in mountain passes at 5000
meters’ altitude, the winter snow blocks the one access road.
When the fog rolls in to cover the valley, a disorientation of space and time occurs, and 
I am taken over by a milky whiteness until I can no longer recall when it arrived, and have
no idea when it will end. I float in timeless solitude. Far-off echoes of life before birth. For
the valley’s inhabitants, the unborn child comes from an infinite succession of previous
human and animal lives. Life has, always, no beginning, and no end. I wish to communicate
the density of life before birth as it is perceived by the people there: timeless and abundant,
linked to the non-human.
For them, the child in the womb – and until his first teeth appear – resembles the gods of
earth and of water and the aquatic animals that embody them. When children die before
their first teeth came through, they are put back into the river or buried in the foundations
of houses, so that a new child may be born. From death, comes life. The same is true in
everyday life – the way it is constantly, eternally, re-creating itself. By filming day-to-day
life and the process of birth, I wish to show how – in this autarchic, arid place – creation
happens. How something is brought into existence, from nothingness.

RÉALISATRICE / DIRECTOR 
AMBRE MURARD
Née à Paris en 1975, elle a étudié l’Anthropologie et les Relations Internationales à Paris,
Marseille et Bologne. Depuis 2002, elle a séjourné plusieurs hivers dans l’Himalaya. THSE
est son premier film.

Born in Paris in 1975, she studied Anthropology and International Relations in Paris,
Marseille and Bologna. Since 2002, she travels in remote areas of the Himalaya where she
has stayed several winters. THSE is her first film.

PRODUCTION
LES FILMS DU PRÉSENT
Lesfilmsduprésent produisent des
documentaires de création et des longs
métrages d’auteurs. Ils soutiennent des
cinéastes qui portent un regard radical
mais généreux sur notre monde
contemporain, en développant une
recherche esthétique forte.

Lesfilmsduprésent produce creative
documentaries and authors driven
films. They support filmmakers who
bring a radical but generous viewpoint
to our contemporary world by
developing a strong aesthetic
sensibility.

LES FILMS DU PRÉSENT 
Patrice Nezan
T: + 33 4 90 49 69 66 
contact@lesfilmsdupresent.fr
http://www.lesfilmsdupresent.fr

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Kurdish lover, Clarisse Hahn, 2011, 98’
Wayne McGregor, une pensée 
en mouvement – going somewhere, 
Catherine Maximoff, 2011, 80’
Wayne McGregor, a moment in time,
Catherine Maximoff, 2011, 30’
Zanzibar musical club, Patrice Nezan 
& Philippe Gasnier, 2010, 85’ & 52’
Les couleurs silencieuses d’Irimuti, 
Ayako Mogi, 2009, 80’ & 52’
Scènes de chasse au sanglier, 
Claudio Pazienza, 2007, 46’
Les ballets de ci de là, Alain Platel, 2006,
110 & 58’
Aperghis, tempête sous un crâne, 
Catherine Maximoff, 2006, 59’
Voyage, Catherine Maximoff, 2006, 26’.



RÉSUMÉ / SYNOPSIS
Au milieu des années 90, la prohibition de l’opium au Vietnam a engendré le développement
fulgurant de l’héroïne pour pallier à la demande des consommateurs. Le partage des
seringues et le manque d’information ont entrainé une propagation rapide du Sida.
Trung et Thi vivent dans une province montagneuse du Vietnam, à la frontière laotienne.
Comme beaucoup de jeunes hommes de cette région, ils sont héroïnomanes et séropositifs. 
Thi s’accroche à la vie et à son couple. Il est déterminé à se désintoxiquer tout en sachant
que le contexte le prédispose à la rechute car l’héroïne, produite au Laos ou en Birmanie,
a envahie cette zone frontalière. Pour sa femme, cette désintoxication constitue le dernier
recours avant une séparation inéluctable.
Trung a choisi la mort : il refuse les traitements médicaux et plonge corps et âme dans la
drogue. Sentant ses forces l’abandonner, il se prépare à quitter la vie.
Pendant six mois, nous avons accompagné ces deux trajectoires en mettant au centre de
notre travail l’amour familial et conjugal détruits par l’héroïne et la maladie.

From the mid-1990s the production and use of opium within Vietnam was prohibited, but
this led to the rapid uptake of another opiate based drug: heroin or “smack”. Injected, rather
than smoked, the use of heroin led swiftly to an HIV epidemic, the virus being spread
through the sharing of syringes.Thi and Trung are two men that live in Dien Bien Phu, a
mountainous Vietnamese province on the border with Laos. Like many other young men
who live in this province, they are both living with HIV.
Thi wants life and wishes for future happiness with his wife. He is determined to overcome
his addiction, though his surroundings will make this tough. Heroin is widely available in
these border provinces, and thus the temptation for ’one more hit’ is ever present. Thi
wants his ’detox’ regime to work and for his wife it is their last chance to rescue their love
and life together.
Trung is already close to death, he reflects upon the life that might have been with his
ancestors, sinking into despair he continues to use heroin to escape the reality of his
position. Refusing medical treatment and growing ever weaker Trung is preparing for the
end. The story of these two men graphically illustrates the impact of drug use and HIV upon
individuals, families and communities. Their destinies reveal that even love may not be
enough to rescue them from their addiction.

VIETNAM
Documentaire / Documentary
Durée / Length
90’
État avancement / Project state
Post-production
Budget 
40 504 €
Part de financement acquis / Budget
acquired
30 504 €
Producteurs / Producers 
Phuong Thao Tran & Swann Dubus 

TRONG HAY NGOAI TAY EM
(WITH OR WITHOUT ME) PHUONG THAO TRAN & SWANN DUBUS
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NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS / DIRECTOR’S STATEMENT  
Le Sida et l’héroïne sont des problèmes si préoccupants au Vietnam que l’État a choisi 
de communiquer massivement sur ces enjeux. Néanmoins, toutes les représentations
proposées sont simplificatrices et idéologiquement dérangeantes : les autorités ont en effet
tendance à marginaliser les « déviants » à l’origine des « maux sociaux », confondant ainsi
coupables et victimes. C’est pourquoi nous voulons donner la parole aux héroïnomanes et
à leur entourage. Eux seuls savent comment ces maux ont pris possession de territoires
entiers, eux seuls peuvent décrire les effets pervers de cette drogue dont la réalité est bien
loin des images sensationnelles véhiculées par les médias. Ils évoquent un mal rampant,
sourd et continu. Peu à peu, la recherche d’argent et la consommation de drogue se
substituent à tout, et, bien que toujours debout, on est déjà mort. La seule méthode qui
nous a semblé apte à représenter la souffrance de nos personnages fut de plonger 
dans leur quotidien et, caméra à la main, de s’y noyer avec eux. Nous espérons que ces
trajectoires intimes arriveront à mettre en lumière le drame silencieux qui est à l’œuvre.

Drug use, HIV and AIDS are important yet contentious issues within Vietnam, which the
Government is determined to tackle. Yet, often, communications about these issues serves
to stigmatize and isolate drug users. Drug use is represented as a ’social evil’ from which
the public must be protected, leading to the victimisation and isolation of people suffering
from the consequences of drug addiction. The intention of this film is to challenge such
representations, by giving voice to the lives of drug users and the people around them. The
film doesn’t flinch from the reality of these lives. Showing the daily struggle of living with
drugs and the devastating consequences of addiction, the camera becomes a part of their
existence and reveals how their ’habit’ destroys their hopes and dreams. Through showing
the destinies and tragedy of two individual lives, the film sheds a light upon a wider
unfolding story about drug use in Vietnam and, in doing so, it hopes to contribute to the
debate about how best to tackle this issue.

RÉALISATEURS / DIRECTORS 
PHUONG THAO TRAN
Née en 1977 à Hanoi. Après des études de Commerce et d’Interprétariat au Vietnam, elle
étudie à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, puis obtient un DESS de Réalisation de
Documentaire. De retour au Vietnam, elle participe aux Ateliers Varan. 

She initially studied foreign trade and interpretation in Hanoi, but in 2001 she moved to
France to fulfill her ambition of becoming a professional filmmaker, where she acquired
her Masters in Documentary. She now works along side Swann, in Hanoi, as a co-director
in a variety of documentary films.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
Rêves d’ouvrières, 2006, 52’.

SWANN DUBUS
Né en 1977 à Argenteuil, il vit à Hanoï. Titulaire d’une Maîtrise de Lettres Modernes et d’un
Doctorat en Cinéma, il est cadreur et réalisateur de films documentaires depuis dix ans.

He studied literature and cinema and has been filming and directing documentary films
since 2000. Swann has worked in both Europe, Africa and Asia. He now lives and works
in Hanoi, Vietnam, alongside Thao.

FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY
L. Ville, 2006, 70’ ; Lettre à L. et à elles toutes, 2003, 17’ ; 1970-1989, 2000, 65’.

PRODUCTION
PHUONG THAO TRAN
SWANN DUBUS

PHUONG THAO TRAN
SWANN DUBUS
T: +33 989095856
tpthao1977@yahoo.fr
swanndm@yahoo.fr
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2010
ACTANT
Filipa César | Portugal / France, 50’, documentary

A SPELL TO WARD OFF THE DARKNESS
Ben Russell & Ben Rivers | United Kingdom/United States / Norway, 90’, documentary

COMME DES LIONS DE PIERRE À L’ENTRÉE DE LA NUIT 
Olivier Zuchuat | France/Switzerland/Greece, 75’, documentary

BIELUTINE - DANS LE JARDIN DU TEMPS | Film achevé / Completed film

Clément Cogitore | France, 60’, documentary

FUTURE
Redmond Entwistle | United Kingdom/United States, 90’, fiction

KHAREJ AL ITAR (OFF FRAME)
Mohanad Yaqubi | Palestinian territories, 80’, documentary

LE CHALLAT DE TUNIS
Kaouther Ben Hania | Tunisia, France, 85’, fiction

L’HYPOTHÈSE DU MOKELE MBEMBE 
Marie Voignier | France, 70’, documentary | Film achevé / Completed film

VERANO DE GOLIAT
Nicolás Pereda | Mexico, 78’, fiction | Film achevé / Completed film

VIAGGI IN RUSSIA (TRAVELS IN RUSSIA)
Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi | Italy, 90’, documentary

YAMO
Rami Nihawi | Lebanon, 80’, documentary

2009
BLUE MERIDIAN
Sofie Benoot | Belgium, 80’, documentary | Film achevé / Completed film

CORTA 
Felipe Guerrero | Colombia, 70’, documentary

GÉNIE, KASPAR ET LES AUTRES 
Florence Pezon | France, 59’, documentary | Film achevé / Completed film

LA CACERIA DEL PERRO/ THE DOG’S HUNT 
Léon Felipe Gonzàlez | Mexico, 110’, fiction

LA NOUVELLE KAHNAWAKÉ 
Olive Martin & Patrick Bernier
Belgium/France, 30’, fiction, documentary | Film achevé / Completed film

LES TROIS DISPARITIONS DE SUAD HOSNI 
Rania Stephan | Lebanon, 52’, documentary | Film achevé / Completed film

MES CHERS ESPIONS 
Vladimir Léon | France, 90’, documentary

PROJET 5.2 
Alain Bublex | France, 26’, documentary

PSYCHO SPACE 
Dana Ranga | Germany, 90’, documentary

BIRD 
Soudhamini | India, 100’, documentary | Film achevé / Completed film

SUD EAU NORD DÉPLACER 
Antoine Boutet | France, 90’, documentary

SUICIDE, A WAY OF LIFE 
Marc Hurtado | France, 52’, documentary

VER Y ESCUCHAR 
José Luis Torres Leiva | Chile, 70’, documentary

LISTE DES PROJETS FIDLab / FIDLab PROJECTS LIST REMINDER











PARTENAIRES / PARTNERS

Le FIDMarseille remercie chaleureusement ses partenaires officiels.
FIDMarseille extends its warm thanks to its official partners. 

VILLE DE MARSEILLE 
CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE 
MEDIA 
PROCIREP 

MARSEILLE PROVENCE 2013
FONDATION ÉCUREUIL 
CVS 
AIR FRANCE 
PANAVISION

REMERCIEMENTS / THANKS TO

EURIMAGES
FESTIVAL SCOPE
INSTITUT CAMÕES PORTUGAL
INSTITUT FRANÇAIS À HANOÏ
AMBASSADE DES PAYS-BAS EN FRANCE
INSTITUT FRANÇAIS À LONDRES
MAISON DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
LA PLANÈTE ROUGE
PÔLE RÉGIONAL DE L’IMAGE, DU MULTIMÉDIA ET DE L’INTERNET (PRIMI)
SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS MULTIMÉDIAS (SCAM)
SUBLIMAGE

ÉQUIPE FIDLAB / FIDLAB TEAM

Jean-Pierre Rehm Délégué général
Anaelle Bourguignon Secrétaire générale
Fabienne Moris Responsable du FIDLab
Rebecca De Pas Coordinatrice du FIDLab
Ourida Timhadjelt Adjointe à la secrétaire générale, responsable de la communication
Caroline Brusset Edition
Lionel Rodriguez Régie générale
Emilie Rodiere Régie technique
Fabrice Gasser Régie lieu
Luc Douzon Responsable accréditation et informatique
Aurélie Canovas Accueil invités

Clémentine Michel Assistante FIDLab
Francisca Lucero Assistante FIDLab

Dany de Seille Attachée de presse 
Jean-Pierre Léon Graphisme
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10 ans de sous-titrage

Barcelona:
Puigmarti 38, Atico 2
Barcelona 08012
Tel: (+34) 647919229

Granada:
Calle Somosierra, 8, 4d

18009 Granada
Tel: (+34) 958224699

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  

   

 
  

   
 

  







PÔLE MEDIA BELLE DE MAI
37 RUE GUIBAL / 13003 / MARSEILLE

contact@primi.pro
+33 (0)4 91 05 81 04





Achetez ou modifiez* votre billet, 
choisissez votre siège, informez-vous en temps réel 
et retrouvez tous nos services où que vous soyez 

sur mobile.airfrance.com

* Pour tout billet modifiable sans frais.

Services mobile
 by


