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10 avril 2010 à 12h

LA MAISON VIDE
NOUVEAU-MEXIQUE
Réalisateur : Stéphane Breton (2008-52mn)

Au Nouveau-Mexique, des pères âgés,
des fils guère disposés à reprendre les
fermes. Une grappe de hameaux désolés
où le quotidien se traîne.

24 avril 2010 à 12h

LUMIERE DU NORD

Les samedis du 3 avril au 1er mai 2010 à 12h

RUSSIE

L’USAGE DU MONDE

Réalisateur : Serguei Loznitsa (2008-52mn)

Dans la nuit polaire, au bord de la Mer Blanche le quotidien d’une famille dont l’énergie
résiste à tout.

Une collection de films documentaires
Coproduction : ARTE France,
musée du quai Branly, Les Films d’Ici
Directeur de la collection : Stéphane Breton

17 avril 2010 à 12h

Des « terrains » et des
personnages de contrées
lointaines filmés avec un
sentiment d’intimité et
d’intelligibilité partagées.
Cette collection, dirigée par
un ethnologue/réalisateur,
repose sur des parti-pris
éditoriaux simples, forts,
exigeants, à rebours
de ce que le spectacle
exotique ou le puritanisme
ethnographique suggèrent.

L’ARGENT DU CHARBON
CHINE
Réalisateur : Wang Bing (2008-52mn)
2e prix du Jury catégorie documentaire,
Documenta Madrid 2009

Des mines du Shanxi au grand port de
Tianjin, des chauffeurs au volant de camions
de cent tonnes chargés jusqu’à la « gueule »
font la noria nuit et jour. Au bout de la route, le
marchandage de la cargaison les attend.

3 avril 2010 à 12h

1er mai 2010 à 12h

LES HOMMES
DE LA FÔRET 21

LA MONTéE AU CIEL

GABON

Réalisateur : Stéphane Breton (2009-52mn)

Réalisateur : Julien Samani (2007-52mn)
Prix Regards neufs, Visions du Réel, Nyon 2008

Jour après jour, le travail de deux bûcherons
- un maître abatteur et son élève - dans un
camp forestier.

NEPAL
Au creux d’une vallée du Népal, au bout
d’un chemin usé par tant de siècles et tant
de pieds, se trouve un village de brahmanes :
deux vieux bergers mélancoliques et grognons vivent là et vont pousser leurs bêtes en
chantant sur les pentes les plus désolées.

