
 

 

 

 

 

 

Programmation 

Un juste regard social 
 
 
 
 
 
 
Issu d’un centre de formation de travailleurs sociaux (ITSRA*), le festival 
met en perspective depuis 22 ans la difficulté de vivre de certains d’entre 
nous et les réponses apportées. Dans un contexte sociétal où les troubles 
sont étiquetés, confondant les individus avec des catégories, des 
documentaristes s'engagent à faire un pas de côté. Les représentations 
du handicap et présupposés savoirs sur la nation de handicap sont aussi 
particulièrement bousculés. Lire la suite  
Une dizaine de films sélectionnés pour interroger nos représentations. 
*Institut de travail social de la région Auvergne 

 

Programme 1 
Lundi 25 novembre - 14 h 30 - Salle J. Cocteau 

Huis clos de Délia GUNN 
Une famille est assise autour d'une grande table. Le récit se constitue 
petit à petit, des mots sont posés sur ce qui réunit trois générations : la 
consommation de drogues. Des témoignages forts, destinés à aider la 
communauté d'une réserve amérindienne du Québec à sortir du silence. 
Le noir et blanc accentue les ombres et les lumières que chacun porte 
en lui. 

2012 - Canada - vidéo - vostf - 9’ - A - Wapikoni mobile 

À ciel ouvert de Mariana OTÉRO 
En présence de la réalisatrice 
Alyson appréhende son corps 
avec peine. Evanne tombe ou se 
jette au sol fréquemment. Amina 
tente de s’exprimer mais ne 
trouve plus les mots. Ce sont des 
enfants psychiquement et 
socialement inadaptés accueillis 
au Courtil, institut médico-
pédagogique à la frontière franco-
belge. Mariana Otero devient 
"une intervenante à la caméra" 
parmi les soignants. Elle a, pendant le tournage, contribué au travail qui 
consiste à comprendre l’originalité de chaque enfant et appréhender ce 
qui l’apaise. Un petit garçon est à l’atelier du semblant, il s’essaie à 
jouer un rôle, puis à un moment donné s’arrête et court derrière un 
panneau jaune avec une fenêtre. Il ne peut aller plus loin dans l’activité 
et le petit recoin lui permet de se calmer. 
Le film saisit très bien aussi la pratique des professionnels. Il réussit ce 
double regard. Si la sérénité règne, malgré les troubles et les crises des 
enfants c’est parce que le travail clinique d’élaboration commune est 
très soutenu et soutenant, pour tous, enfants et adultes. 
À ciel ouvert montre un accompagnement justement ouvert et non rigide 
de ces jeunes. 

2013 - France - vidéo - 110’ - P - Archipel 33/Les Films du fleuve 

 

Programme 4 
Mardi 26 novembre - 9 h 30 - Salle B. Vian 

Vos désirs de Gabrielle GERLL 
Zig Blanquer écrit des textes sur le rapport amoureux, à partir de ses 
rencontres. L'amante y incarne l'attention, l'énergie et le dialogue. Lui 
c'est l'homme qui rassure, explicite et fait confiance. Ensemble, ils 
peuvent temporiser. La caméra glisse doucement sur son corps à lui 
alors que la belle est encore endormie, puis elle se porte sur ses 

appareillages, harnais, coques, sangles qui contrastent avec la 
sensation suave et moite succédant à une nuit d'amour. 
Zig est tétraplégique, Gabrielle Gerll 
qui réalise le film est valide, ensemble 
ils s'interrogent sur le poids de 
l'imaginaire sexuel des valides sur les 
"handis". Les "handis" auraient-elles 
l'apanage de l'incomplétude ? Y a-t-il 
quelqu'un qui n'a pas besoin de 
compensation ? Un dialogue 
inattendu qui renverse et décale les représentations. 

2013 - France - vidéo - 51’ - PP - Réel Factory 

Dormir, dormir dans les pierres de Alexe POUKINE 
L’oncle de la réalisatrice, Alain, est mort de froid dans la rue alors qu'il y 
vivait depuis plusieurs années. Elle tente de reconstituer avec les 
membres de sa famille, son passé, sa trajectoire. La médecine légale a 
reconnu son corps, donc son identité civile, mais il s’agit par ce film de 
lui restituer l’identité de sa propre histoire. 

Dans le même temps, la réalisatrice durant trois ans a noué une relation 
de grande proximité avec Joe et Bart, deux hommes qui font équipage, 
des naufragés amarrés au bitume de Paris. Elle porte un regard éloigné 
des stéréotypes qui entourent les sans-abri et construit un récit où 
chacun se compose une vie intime sur la place publique. Eux sont 
encore vivants, ils s'y emploient tous les jours, toutes les nuits. 

2013 - France - vidéo - 74’ - PP - Abacaris Films 

 

Programme 7 
Mardi 26 novembre - 14 h - Salle B. Vian 

Adela de Avril BESSON  
Une jeune mère roumaine élève avec rigueur et tendresse ses trois 
enfants. Arrivée en France il y a dix ans, elle s'est installée depuis 
quelques mois au bord de la nationale 7, au sud de Paris. Le quotidien : 
un toit fabriqué de palettes et des bâches pour s'abriter des intempéries. 
Elle tient son rôle, coûte que coûte. Une vie précaire et menaçante qui 
renforce la vigilance et les liens entre les différents membres de la 
famille. Le spectateur partage leur espace confiné mais chaleureux. 

2013 - France - vidéo - 36’ - FA - La Femis 

Une affaire de décor de Rémi GENDARME  
En présence du réalisateur 
Rémi Gendarme a 28 ans, il est étudiant en cinéma à l'université de 
Poitiers. Comme tout le monde, il a besoin de manger, il pratique 
l'humour, il aime tomber amoureux… Par ailleurs, il a un handicap 
moteur depuis sa naissance qui nécessite la présence 22 heures sur 24 
de la "fine équipe" comme il aime le dire, composée d'auxiliaires de vie 
présents pour l’aider. 

Son appartement a vue sur "ceux d'en face", les personnels de 
l'administration qui évaluent son handicap, qui veulent "restreindre ses 
heures". Afin d’argumenter ce dialogue avec l'administration, Rémi 
Gendarme dirige une caméra, réalise ce documentaire et filme 
lentement, précisément les gestes pris ou non en charge par le cadre 
légal des prestations. Il relate aussi ce qui fait l'essentiel de sa vie mais 
qui n'est pas mesurable, les doigts d'une femme sur ses lèvres 
lorsqu'elle lui passe une cigarette… 

2012 - France - vidéo - 80’ - FA - Creadoc/Université de Poitiers  

Les films signalés en rouge 
concourent au prix Regard social, 

prix  
 

attribué par un jury composé 

de professionnels du travail social. 

http://www.tdv.itsra.net/IMG/pdf/TdV-catalogue-2013-un-juste-regard-social.pdf


Programme 11 
Mardi 26 novembre - 18 h - Salle G. Conchon 

Visage d'une absente de Frédéric GOLDBRONN  

En présence du réalisateur 
L'absente, c'est la mère de Frédéric Goldbronn, décédée en 1981. Les 
visages qu'elle va prendre tour à tour, ce sont ceux que le réalisateur va 
rechercher auprès de son frère et de ses soeurs et qu'ils dessinent à 
partir des souvenirs qu’ils ont d'elle. Chacun livre des fragments de son 
existence à la lumière des liens singuliers qu'ils ont tissés auprès d'elle. 
Ses enfants, qui n’ont pas grandi ensemble, éclairent une vie de femme 
mystérieuse. À plusieurs reprises, elle s'est vue entravée dans sa vie de 
mère. Le réalisateur s'entretient longuement avec chacun d'eux, glanant 
des mots, des odeurs, des sentiments émanant d'un passé qu'il a peu 
ou pas partagé avec eux. Il compose une biographie moins incertaine 
de la mère qu'a été Madeleine Goldbronn, offrant au spectateur un récit 
à portée universelle sur une femme aspirant aux libertés de son siècle. 

2013 - France - vidéo - 95’ - P - Dora Films/In the mood 

 

Programme 14 
Mercredi 27 novembre - 9 h 30 - Salle B. Vian 

L'arbre d'en face de Pierre TOUSSAINT  
Certains enfants abandonnés par leurs parents au Burkina Faso sont 
recueillis dans le centre L'arbre d'en face. Dans un contexte culturel où 
les liens familiaux prévalent, le personnel s'emploie à retrouver un 

membre de la famille à qui 
confier l’enfant. Le récit est 
ponctué par les courriers 
réguliers que le directeur du 
centre, d'origine européenne, 
adresse, aux fondateurs et 
adhérents du lieu de vie : une 
forme de carnet de bord nourri 
de ses observations et analyses. 

Le retour en famille pose bien des dilemmes, il implique entre autres 
l'arrêt de la scolarité de certains enfants qui partent vivre dans la 
brousse ou l’éventuel mariage organisé de très jeunes filles. Durant 
deux ans, le réalisateur a suivi le parcours de Salimata et de ses deux 
cousines Oumou et Binta qui illustre l'ensemble des enjeux de ce projet. 
En Afrique, les pratiques d’accompagnement cherchent leur voie. 

2013 - France - vidéo - 69’ - P - BIX Films 

À Wesna et Prala de Cédric LARCIN 

Sun Peau, soutenue par son fils, le réalisateur du film, regarde à travers 
la grille du petit monument commémoratif dont les murs sont tapissés de 
photos. Elle reconnaît celle de sa grand-mère disparue dans le camp 
pendant le génocide au Cambodge. 
Jeune veuve, elle a fui son pays en 1979 pour échapper aux massacres 
et refait sa vie en Belgique. Son mari et ses deux enfants Wesna et 
Prala sont quelque part, ensevelis dans la campagne cambodgienne. 
Elle revient plus de trente ans après pour trouver les traces de son 
histoire. Les images manquent. Avec des rescapés du génocide, elle 
cherche à comprendre et à reconstruire la mémoire de sa jeunesse 
heureuse puis de ses années de déportation. Un long voyage de deuil 
pour "donner du repos aux âmes errantes" des disparus sans sépulture. 

2012 - Belgique - vidéo - vostf - 52’ - PP – Quizas 

 

Programme 20 
Mercredi 27 novembre - 18 h - Salle G. Conchon 

Séance en partenariat avec l’association Exclusif* 
À l’occasion de ses dix ans et de la parution du quarantième numéro de 
leur journal. Un pot sera offert par l’association à l’issue de la séance.* 

La clé de la chambre à lessive de Floriane DEVIGNE 

et Frédéric FLOREY 

C'est le couloir d'entrée d'un immeuble du service social de la ville de 
Lausanne, juste à côté du sex-shop. On s'y croise et s'y frotte pour 
prendre l'ascenseur, sortir dans la rue ou entrer dans la chambre à 
lessive. Véritable institution suisse dans chaque immeuble, cette 
buanderie collective, que doit régenter une nouvelle concierge, devient 
le lieu de conflit ou de confidences échangés tout en "lavant son linge 
sale". Dans ce huis clos en grand-angle, la caméra enregistre l'hostilité 
de quelques-uns, apprivoise les autres : un bonjour, un petit mot gentil, 
des tranches de vie, des plaintes, de l'agressivité parfois, que le 
spectateur reçoit de plein fouet. 
Un film coup-de-poing sur une certaine "mixité sociale" et le vivre 
ensemble où le rêve de certains se mêle au désenchantement des 
autres. 

2013 - Suisse/France - vidéo - 72’- P -L’œil sauvage  

* L'association Exclusif publie dans le Puy-de-Dôme un Journal de l'insertion qui 
est aussi une action d'insertion sociale. 

 

Programme 24 
Jeudi 28 novembre - 9 h 30 - Salle B. Vian 

La chasse au Snark de François-Xavier DROUET 

En présence du réalisateur 
Le film s'ouvre sur une adolescente au visage fermé, à l'allure garçonne 
qui stationne devant un bâtiment en briques rouges. C'est le petit matin, 
elle a un sac de collégien sur le dos et elle va mal. Entre dans le champ 
un homme, qui essaye de la comprendre et de l'aider… 
S'engage alors un échange sur 
le fil. Angèle oscille, part et 
revient, crie et se mure dans son 
silence. L'éducateur l'engage à 
passer outre sa souffrance pour 
rejoindre les autres jeunes, en 
classe. François-Xavier Drouet 
s'est immergé un an au Snark, 
structure autogérée en Belgique qui accueille une trentaine 
d'adolescents, jugés inadaptés au système scolaire. Alternant 
séquences prises au plus près des préoccupations personnelles des 
jeunes avec celles du travail de l'équipe pédagogique et éducative, le 
réalisateur pose la question : comment trouver sa place dans une 
institution quand on n’a jamais su tenir en place ? 

2013 - France - vidéo - 98’ - P - The Kingdom/A vif cinémas 

 

Programme 25 
Jeudi 28 novembre - 9 h 30 - Salle G. Conchon 

Osiemnastka de Marta PRUS  
(L’anniversaire des dix-huit ans) 
Gosia, jeune Polonaise de dix-huit ans, fête son anniversaire avec les 
amies du centre où elle réside : gros gâteau crémeux, rires, émotion… 
Tout paraît simple et agréable pour elle. Changement d’ambiance dans 
l’appartement familial à Varsovie. Son frère et des copains, installés 
avec force boissons, s’occupent : la coupe de cheveux au briquet 
remporte un beau succès. L’arrivée attendue de la mère, au retour de 
son travail en Lituanie, va se jouer en mode dramatique jusqu’au 
dénouement. Va-et-vient d’une pièce à l’autre, demandes d’argent de 
plus en plus pressantes, refus réitérés de la mère, à peine entrevue, 
menaces, cris, pleurs. La rue, ultime refuge pour Gosia comme pour les 
garçons ? 
Le film n’incite pas à prendre parti, mais fait partager un morceau d’une 
existence rude. 

2013 - Pologne - vidéo - vosta - 19’ - FA 
The Polish National Film Television and Theatre School 

 

Programme 30 
Jeudi 28 novembre - 14 h – Vic-le-Comte 

Corriger le tableau du Collectif empreintes Engage-toi 

Devant leur tableau de classe, des jeunes de Manawan, une réserve 
amérindienne canadienne, partagent leur expérience du racisme et des 
insultes qu’ils subissent. Cette violence renforce chez eux la volonté de 
réaliser leurs rêves. 

2012 - Canada - vidéo - vostf - 5’ - A - Wapikoni mobile 

La coquille d'un collectif de Caméra Etc.  

Film d'animation en audio description 
Un matin, Sam découvre une petite coquille sur son dos. Chaque jour, 
elle grossit et devient de plus en plus encombrante. Elle bouleverse sa 
vie. Comment va-t-il parvenir à vivre avec cet étrange et envahissant 
appendice ? 

2013 - Belgique - vidéo - 13’ - A - Camera Etc. 

Quel cirque ! de Philippe CORNET 

Complicités est l'un des spectacles de cirque créés par Catherine Magis 
de la compagnie Espace Catastrophe à Bruxelles. Elle a réuni des 
personnes présentant un handicap mental et des professionnels. Ils ont 
dû vaincre leurs craintes respectives : pour les uns, la peur de monter 
sur un tabouret ou un trapèze, pour les autres dépasser les 
appréhensions que peut susciter le handicap. Le travail de préparation 
minutieux aboutit à des numéros de cirque très contemporains. 
À partir du potentiel créatif de chacun, en détournant certaines 
contraintes, des séquences poétiques et audacieuses sont présentées 
au public du monde entier. Sur la piste, les onze artistes se répondent 
avec justesse, vérité et spontanéité. Au quotidien, les questions liées à 
la dépendance affective, à la mort d'un proche ou à la vie amoureuse, 
sont abordées, de façon délibérée, collectivement. Une aventure 
artistique et humaine exceptionnelle. 

2012 - Belgique - vidéo - 53’ - P - The Cut Company 


