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Manu Bonmariage
Jean, un curé de campagne ordinaire, prédicateur très apprécié, aime Micheline, son assistante paroissiale. Tous deux ont choisi d’assumer ouvertement leur amour et de ne plus se
cacher, ce que l’Eglise ne leur a pas pardonné. La réponse de la hiérarchie catholique à leur
mariage ne se fait pas attendre. Contraints d’abandonner leur mission respective, Jean et
Micheline ont accepté de livrer leur histoire au réalisateur qui les a suivis pendant plus de 12
mois.
Jean, an ordinary countryside pastor, much appreciated preacher, loves Micheline, his parochial
assistant. They have both chosen to openly assume their love and no longer hide, for which the
Church that has never forgiven them. The answer from the Catholic hierarchy to their marriage
was not forthcoming. Obliged to abandon their respective mission, Jean and Micheline have accepted to tell their story to Manu Bonmariage who followed them for more than a year.

Production

Fiche technique

Filmographie

Azimut Production, RTBF

Réalisation : Manu Bonmariage
Scénario et dialogues :
Manu Bonmariage
Image : Manu Bonmariage

80	Du beurre dans les tartines
84	Malaises
90 Babylone
92	Les Amants d’Assises
93	The will of God
95	En quête de banlieue
96	Hamsa la rage au ventre
98	Les lions indomptables
99	Amours fous
00	Tout en camion
01	Baria et le grand mariage
05	Chemin faisant vers
Compostelle
07	Ainsi soit-il
En préparation
	Franco Dragone, Time is Money

Contact
Azimut Production
13 avenue Mutsaard
B.1020 Bruxelles
T. +32 (0)2 268 19 83
F. +32 (0)2 268 19 83

Biofilmographie
Né en 1941 à Chevron. Etudes de
communication à l’IHECS .Travaille
comme caméraman sur des
longs métrages de fiction et
des reportages de télévision.
Réalisateur, il est adepte du
cinéma-vérité, il réalise plus d’une
quarantaine de reportages pour
l’émission “Strip-Tease”.

60’
Beta
couleur

Brésiliens
comme moi
Susana Rossberg
A travers de la rencontre avec une communauté brésilienne croissante, en grande partie illégale, et qui se manifeste par son énergie, sa vivacité, sa diversité, ce film espère œuvrer pour
une plus grande acceptation des étrangers en terre d’accueil.
By meeting a growing Brazilian community that is mostly illegal, which manifests itself by its
energy, vivaciousness and diversity, this film hopes to encourage a greater acceptance of foreigners living in other countries.

Production

Fiche technique

Biographie

PBC pictures, Ambiances asbl, avec
l’aide du Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté
Française de Belgique et des
télédistributeurs wallons, de LCC

Réalisation et scénario :
Susana Rossberg
Image : Michel Baudour, Naël Kleifi
Son : Olivier Hespel
Montage : Susana Rossberg
Mixage : Niels Fauth
Assistante de production :
Bibiana Vila
Producteur délégué :
Patrice Bauduinet

Graduée en arts du spectacle.
Chef monteuse de longs
métrages, courts métrages, films
publicitaires et documentaires
depuis 1973. A enseigné le montage
et le scripte à l’IAD. en 1974-75,
elle donne des cours de montage
à l’INSAS. depuis 1979. Assistante
réalisatrice sur divers longs
métrages, elle a été également
scripte sur plus de 20 longs
métrages.

Contact
PBC pictures
Patrice Bauduinet
66a rue des plantes
B.1210 Bruxelles
T. + 32 (0)2 223 34 59
F. + 32 (0)2 223 16 12
pbcpictures@skynet.be
www.pbcpictures.com

Filmographie
79	Walibi
81	Roller Pen Bic (film
publicitaire)
83 Village NR 1(film publicitaire)
85	Mauvaises réponses (CM )
07 Brésiliens comme moi (docu)
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86’
Betadigit
Dvcam
16/9

Ca déménage...
sous les Tropiques
Collectif en compagnonnage avec Gérard Preszow
Au départ, une consigne simple, un exercice d’atelier : dressons la carte de notre Bruxelles.
Que chacun(e) fasse partager aux autres des lieux qui comptent dans sa vie, dans sa ville. A
l’arrivée : un film qui tient tout seul, où la caméra va de main en main comme un passage du
témoin, où les voix se mêlent, où chaque visage raconte un fragment d’histoire. Et cette question en fragile suspension : quel lien tisser entre la mémoire et l’habitat dès lors que l’on est
amené à déménager, déménager, déménager?
At the start, a simple setting, a workshop exercise: let us draw the map of our Brussels. That each
person share with others places that count in their life, in their city. In the end: a film that stands
alone where the camera goes from hand to hand like the passage of a witness, where voices intertwine, where each face tells a story fragment. And this question in fragile suspension: what link
to make between memory and habitat during which we are prompted to move, move, move?

Production :

Fiche technique :

Filmographie :

Centre Vidéo de Bruxelles asbl,
Tropiques asbl, Le Lieu Commun
asbl avec l’aide de la Communauté
française, la Cocof

Image, son et réalisation :
David Bosson, Lee Hennin, Miguel
Deconinck, Christine Daniau,
Pascal Gérard, Mohamed Mali,
Olivier Neefs, Gérard Preszow,
Frédéric Urbain,
Stéphane Van Iseghem,
Sabrina Wolff
Montage : Hervé Brindel
Mixage : Origan Cannella
Producteur : Martine Depauw
Coproducteur : Jacques Begasse,
Michel Steyaert

00	A l’école de la Providence
01	Bruxelles sur un plateau
	Ma ville de l’autre (journal
pour le magazine “L ‘Hebdo”)
02	Rites et rythmes d’ici (série)
	Mic Mac (magazine de société)
Couples en résidence
04	A l’école 13
04-05
	Voyage au pays des ados :
(série réalisée en atelier)
05-06
	Le voile et cetera (dvd
pédagogique réalisé en atelier)
	Voyage aux Tropiques ( série
réalisée en atelier)
06-07
	Façons de femmes
(série de docu)
06	La Belgique vue
d’Auschwitz (docu)
07	Ça déménage... Sous les
tropiques (docu réalisé en
atelier)
07-08
	La Belgique vue des
Tropiques (docu réalisé en
atelier)

Contact :
Centre Vidéo de Bruxelles
111 Rue de la Poste
B.1030 Bruxelles
T. +32 (0)2 221 10 50
F. +32 (0)2 221 10 51
info@cvb-videp.be
www.cvb-videp.be

Biographie :
Né le 16 octobre 1954 à Bruxelles,
licencié-agrégé en philologie
romane de l’ULB. Réalisateur,
scénariste, écrivain (Recueils et
articles sur l’art, la littérature,
le cinéma), directeur de la revue
littéraire et d’arts plastiques
“Revue et Corrigée”, responsable
de la revue de la galerie d’art brut
“Art en Marge”, rédacteur en chef
de “Rue des Usines”.
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60’
16/9

Campo
Santo
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Sonia Pastecchia
Émigrer implique de faire un deuil, celui du territoire qui nous a vu naître et qui, une fois quitté,
devient dans nos souvenirs un lieu sacré auquel on se rattache. Dans les années 50, les parents de la réalisatrice ont quitté leur village natal d’Esanatoglia dans les Marches en Italie
pour partir travailler en Belgique. Depuis une trentaine d’années, de nouveaux migrants venus d’Europe et du monde entier viennent travailler dans cette région italienne redevenue
prospère et certains s’installent au village. Au départ d’une trajectoire familiale, un récit polyphonique se tisse pour éclairer ce processus de deuil et de renaissance qui, peu à peu, transforme profondément notre identité. Je souhaite toucher le vécu émotionnel du spectateur et
éclairer cette expérience du deuil de la terre mère qui nous touche tous, de près ou de loin.
Emigrating means mourning the land that we were born in and which, once behind us, becomes
a sacred place in our memory to which we are attached. The director’s parents left their native village of Esanatoglia in Italy to come and work in Belgium in the fifties. For the past few years, new
migrants from Europe and around the world are now coming to work in this prosperous part of
Italy and are moving into the village.

Production

info@wip be - www.wip.be

Biographie

Iota Production (Belgique) et
Crescendo Films (France)
en coproduction avec le Centre
du Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Communauté française de Belgique
et des télédistributeurs wallons,
le CNC, la RTBF, ARTE GEIE, Wallonie
Image Production (W.I.P.), PROCIREP,
AGICOA, l’ACSE, Programme MEDIA de
la Communauté européenne.

Fiche technique

Née à Liège en 1971.
Etudes d’interprétation
dramatique à l’Insas de 1991 à 1994,
elle joue dans des spectacles
alliant le chant et la danse.
Travaille sur des projets
radiophoniques. En 1996, elle
crée une performance où le son,
l’image, la danse et le théâtre
se croisent dans une thématique
documentaire : la notion de liberté
à Cuba.

Contact
Iota Production
45 Avenue Van Goidtsnoven
B.1180 Bruxelles
Tél. : + 32 (0)2 344 65 31
Fax : + 32 (0)2 346 63 04
GSM : +32 (0)475 338 526
contact@iotaproduction.com
www.iotaproduction.com
WIP
T. +32 (0)4 340 10 40
F. +32 (0)2 340 10 41

Réalisation : Sonia Pastecchia
Image : Ronnie Ramirez,
pierre stoeber
Son : Gilles Laurent,
comas antoniadis
Montage : Stéphanie Mahet
Montage son : Lazslo Umbreit,
charo calvo
Conception sonore :
Christian Coppin
Mixage: Emmanuel de Boissieu
Production : Isabelle Truc
et Serge Guez

Filmographie
02 : Isla
07 : Campo Santo (docu)

60’
HDcam
Betacam
16/9
couleur
stéréo
VO
fr./it./esp.
st.
angl./fr./it.

Ceux qui attendent
dans l’obscurité
Nicolás Rincón Gille
Dans l’obscurité d’une longue nuit, la campagne colombienne prend une autre forme. Il vaut
mieux rester chez soi et tendre l’oreille: dehors la bête rôde, tout près. Carmen l’a déjà vu
maintes fois. Elle est une de ces rares personnes capables de l’affronter.
In the darkness of a long night, the Colombian country shows another face. An invisible world
takes the place of the other one. So one better stays at home and open his ears: half-human and
half-beast, something is wandering in the dark. Only some people are able to face it. During her
whole life, Carmen was one of them…

Production

Fiche technique :

Biographie

VOA asbl et Centre de l’Audiovisuel
à Bruxelles (CBA), avec l’aide de:
SCAM – Bourse Brouillon d’un
rêve, le Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté
Française de belgique et des
télédistributeurs wallons, de la
Loterie Nationale, de la Région
Bruxelles- Capitale et du CGRI.

Réalisation et image:
Nicolás Rincón Gille
Montage : Cedric Zoenen
Son : Vincent Nouaille
Mixage : Katia Madaule
Avec: Carmen Muñoz,
Rudercindo Mora, Flor Corredor

Né en 1973 en Colombie
97: Licencié en économie
Universidad Nacional de Colombia,
Bogota.
03 : Diplômé image à l’Insas .

Contact :
Production : VOA asbl
66 Rue Vanderschrick
B.1060 Bruxelles
T. +32 (0)2 513 39 59
voa@collectifs.net
Distribution: CBA
19f avenue des Arts
B.1000 Bruxelles
T. +32 (0)2 227 22 30
F. +32 (0)2 227 22 39
cba@skynet.be
www.cbadoc.be

Filmographie
02 País
03	Azur
05	Après
07	En lo escondido / Ceux qui
attendent dans l’obscurité
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78’.
Beta Digit
couleur
1.37
stéréo
VO
Español
st. Français
et anglais

La chambre
de Damien
Jasna Krajinovic
Damien a aujourd’hui 20 ans. Nous le rencontrons quelques mois avant sa sortie de la prison
pour jeunes délinquants à Celje (en Slovénie) où il est entré à l’âge de seize ans. Depuis sa
chambre de prisonniers il rêve de la chambre qui l’attend à son retour dans la maison de ses
grands-parents, celle qu’occupait son père. Lorsqu’il arrive dans cette maison, son désir de
se reconstruire et de renouer avec sa famille et la société est alors mis à l’épreuve…
Damian is 20 years old. We meet him a few months before he leaves the juvenile prison in Celje
(in Slovenia), where he had been detained since he was sixteen. From his cell he dreams of the
room at home, the room that oce used to be his father’s and wich awaits him when he returns to
his grandparent’s house. When he finally arrives in this house, his desire to start a new life and
to renew the relationship with his family and the society is put to trial…

Production :
Dérives, RTBF, CBA avec l’aide
du centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté
française de Belgique et des
télédistributeurs wallons, de la
région wallonne, avec le soutien
de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles et de la
Loterie nationale.
Contact :
Production : Dérives
13 quai de Gaulle - B.4020 Liège
T. + 32 (0)4 342 49 39
F. +32 (0)4 342 66 98
derives@skynet.be
Distribution : CBA
19F Avenue des Arts
B.1000 Bruxelles
T. + 32 (0)2 227 22 30
F. + 32 (0)2 227 22 39
cba@skynet.be

www.cbadoc.be
Fiche technique
Réalisation et scénario :
Jasna Krajinovic
Image : Jorge Léon
Son : Gilles Laurent
et Quentin Jacques
Montage image : Rudi Maerten
Montage son : Alexandre Davidson
Mixage : Thomas Gauder
Direction de production :
Véronique Marit
Producteurs délégués :
Jean-Pierre et Luc Dardenne
Biographie
Née en août 1967 en Slovénie.
1992-1994 : Etudes à l’Académie de
cinéma et de théâtre à Ljubljana
(Slovénie). 1999 : Diplômée de l’INSAS
en cinéma.

Filmographie :
02	Saya et Mira
06	Deux soeurs
08	La chambre de Damien

221

L

73’
16/9
VO
slovénie
st.
francais
et anglais

Chats
Errants
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Yaël André
Puzzle d’éléments apparemment disparates, ce film tresse:
- une visite guidée dans les terrains vagues de Bruxelles, Hambourg et Rome.
- un documentaire sur les chats errants et leurs dames à chats
- l’une ou l’autre chorégraphie de gestes quotidiens
- une interrogation sur la cartographie (et l’usage commun de l’espace)
- quelques clins d’oeil ironiques sur l’ordre et le désordre
- une constatation sur l’impossibilité de l’inutilité ...

Production

Fiche technique

Filmographie

Cobra films, Peter Stockhaus
Filmproduktion (Allemagne), avec
l’aide du centre du cinéma et de
l’audiovisuel de la Communauté
Française de Belgique et les
Télédistributeurs wallons,
avec l’aide de Film Förderung
(Allemagne), le Centre Bruxellois
de l’Audiovisuel (Belgique), ARTE,
RTBF (Télévision belge).

Réalisation et scénario :
Yaël André
Image : Sébastien Koeppel,
Frédéric Mainçon, Samuel Dravet
Son : Jochen Laube
Montage : Luc Plantier
Assistant réalisation : Marie
Verwacht, Christiane Schmidt,
Sonia Pastecchia
Assistant image : Colin Legras
Mixage : Manu de Boissieu
Distribution : CBA

91	La poésie du verre d’eau.
95	Sida et nutrition.
98	Histoires d’amour.
02 75 vidéomatons.
02	Les filles en orange
03	Dames à chat.
06	Portrait d’une rue avec ses
habitants, tourné à Schaerbeek
(Bruxelles)
07 Chats errants

Cobra films
29 Rue de la Sablonnière
B.1000 Bruxelles
T. +32 (0)2 512 70 07
F. +32 (0)2 511 38 28
cobrafilms@skynet.be
www.cobrafilms.be

Biographie
Née à Bruxelles en 1967. 1990 :
licence en philosophie. 1990-91 :
première année en réalisation à
l’INSAS. 1991-93 : licence en écriture
et analyse cinématographique.

Beta
numérique
1,33
couleur
VO
français,
néerlandais,
allemand,
italien
st. français

Puzzle of elements apparently disparaged, this film shows:
- A guided tour of vacant lots in Brussels, Hamburg and Rome.
- A documentary on vagrant cats and their cat ladies.
- Some choreography of daily gestures.
- An interrogation on the cartography (and common use of space).
- A few ironic winks to order and disorder.
- A realisation on the impossibility of the uselessness...

Contact

68’

Coin rouge
coin bleu
Alain Marcoen
De salle en salle, de frères en frères, Alain Marcoen nous plonge dans un milieu inattendu :
celui de la boxe en région liégeoise. “Coin rouge, coin bleu” brosse le portrait impressionniste d’hommes et de femmes passionnés par ce sport populaire et témoigne de la vie d’une
région.
From hall to hall, brother to brother, Alain Marcoen plunges us into an unexpected world: that of
Boxing in the region of Liège. Coin rouge, coin bleu draws the impressionist portrait of men and
women passionate of this popular sport and bears witness to the life of a region.

Production

Fiche technique

Filmographie

Iota Production, la RTBF, Wallonie
Image Production (WIP) et Shanks SA
avec l’aide du Centre du Cinéma et
de l’Audiovisuel de la Communauté
Française de Belgique et des
télédistributeurs wallons

Réalisation, scénario et image :
Alain Marcoen
Son : Thierry Tirtiaux,
Thierry de Halleux
Montage image : France Duez
Montage son : Thierry Tirtiaux
Mixage : Jean-Luc Fichefet
Productrice : Isabelle Truc

Deux documentaires :
“Dossard” et “Le glaive Brisé”.
08 Coin rouge, coin bleu

Contact
Iota Production
45 Avenue Van Goidtsnoven
B.1180 Bruxelles
T. +32 (0)2 344 65 31
F. +32 (0)2 346 63 04
GSM +32 (0)475 338 526
contact@iotaproduction.com
www.iotaproduction.com

Biographie
Chef opérateur . Il accompagne Luc
et Jean-Pierre Dardenne dans leur
œuvre cinématographique depuis
“La promesse”, “Rosetta”, “Le
Fils”, “L’enfant” … Chef opérateur
sur de nombreux autres films.
Professeur à l’iad (Louvain-LaNeuve, Belgique) et membre de la
Commission de sélection du Film
belge.
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60’
HDV
couleur
stéréo
16/9

Comme une envie
de bouger
Anne Closset
Sept adolescents vivent en internat, dans un espace aux frontières trop rigides. Entre murs et
tempêtes, ils questionnent leur histoire, leurs liens, leurs désirs. En proie au désarroi et portés par leurs ambitions, ils décident de tenter l’aventure en toute liberté, par-delà les limites.
Seven teenagers live in a boarding school, in a space with boundaries that are too rigid. Between
walls and storms, they question their history, links and desires. Taken by despair and driven by
their ambitions, they decide to tempt adventure in all freedom, beyond the limits.

Production

Contact

Centre Vidéo de Bruxelles - CVB,
Atelier Graphoui, Atelier de
production du Gsara avec le
soutien: du Bureau International
de la Jeunesse - BIJ, du Ministère de
la Communauté française (Service
de la Jeunesse, Cellule Culture et
Enseignement, Service Education
Permanente, Service général de
l’audiovisuel et des multimédias),
de la Commission communautaire
française – COCOF - Secteur
Cohésion Sociale, Service Culture
et Audiovisuel, de la commune
d’Ixelles, du Centre Belge du
Tourisme des Jeunes - CBTJ et de la
Loterie Nationale.

Centre Vidéo de Bruxelles
111 Rue de la Poste
B.1030 Bruxelles
T. +32 (0)2 2211050
F. +32 (0)2 2211051
info@cvb-videp.be
www.cvb-videp.be
Fiche technique
Réalisation : Anne Closset
Scénario : Jessica Ekila Bossekota,
Anne Closset, Molay El Hamdaoui,
Kaoutar Hantout Lanjri,
Joseph Luvengika, Aline Moens,
Amanda Moors, Fatia Oléa,
Rafaël Pereira Gomes
Co-écrit avec les adolescents,
aux confins de la fiction et du
documentaire.
Direction artistique :
Anne Closset et Aline Moens
Image : Juan Sepulchre
Prise de son : Mathieu Roche

Montage : Hervé Brindel
Montage et mixage son :
Laszlo Umbreit
Scénographie sonore et musique :
Christian Coppin
Biographie
Née en 1960 à Kisantu (Congo).
Diverses expériences dans le
cinéma et le spectacle
1996-1999 : Académie de Molenbeek
St Jean de Bruxelles, qualification
cinéma, vidéo et technique son
Filmographie
02 Parle (docu)
05	Au-delà (Docu)
08	Comme une envie de bouger
(docu)
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67 ‘

Contre courant
(Against the stream)
Zlatina Rousseva
Un bateau remonte le cours du Danube en amont vers le cœur de l’Europe. Sur le bateau se
réunissent des musiciens des pays le long du Danube. Parmi eux, il y a des stars et des musiciens inconnus mais tout aussi virtuoses. Ils vont composer et jouer ensemble un morceau intitulé Contre (le) courant. Chacun de nos protagonistes va composer une partie de cette œuvre
qui va correspondre à ses racines et à sa vision de la rivière mythique. La rencontre de ces talents hors pair donne lieu à des visions, des compétitions et des improvisations diaboliques.
A boat goes up the Danube towards the heart of Europe. On the boat there are musicians from
the countries along the Danube. Among them, they are stars and unknown musicians, all of
which are virtuosos. They will compose and play together a number entitled “Contre le courant”
(“Against the current”). Each of our protagonists will compose a part of this work, corresponding
to their roots and their vision of the mythic river. The meeting of these exceptional talents gives
way to visions, competitions and diabolical improvisations.

Production :

fiche technique

Biographie :

Good and Bad News (Lubomir
Gueorguiev), Palimpsest et ArtFest

Les Musiciens : Gilles Apap,
Kornel Horvath, Zoltan Lantos,
Teodossii Spassov, Ivo Papazov,
Mladen Malakov, Matu Dobrev,
Otto Lechner, Petar Ralchev,
Stoyan Yankulov, Kalman Balogh

Diplômée de l’Académie de Cinéma et
de Théâtre K. Saraffov à Sofia.

Contact :
Good & Bad News
231 Rue Royale Sainte-Marie
B.1030 Bruxelles
T. +32 (0)2 245 60 95
F. +32 (0)2 245 41 80
gbn@chello.be

Filmographie :
Parmi ses réalisations:
90	Take charge of yourself
91	La nuit, les poissons sont
rouges/La révolution du
sourire/Portrait d’un homme de
pouvoir
92	La vie cachée des marécages/
Les méduses/ Les scarabées/
L’hyppocampe/Wachtbeeke
93	La chasse aux loups
95	Gorajde, une guerre ordinaire/
M.S.F., 15 ans d’existence
97	Le cahier noir
99	Les oranges vertes du Libéria
05	Les virtuosi de nulle part
07 Cirque Ma Boule
07 Contre courant
En cours
	La voie est sous vos pas (LM)
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75’
HDV

D’un mur
à l’autre
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Patric Jean
De l’ancien mur de Berlin à la nouvelle clôture de Ceuta en terre africaine, ce road-movie nous
fait traverser l’Europe. Quatre frontières au moins mais un seul axe : une société, métissée,
multiculturelle, riche de ses diversités en dépit de ses traditions de rejet. Du nord au sud, des
rencontres empreintes d’humour et tendresse, d’hommes et de femmes qui composent avec
énergie et générosité une nouvelle société. Hors des clichés, ce film pose un regard optimiste,
jubilatoire et parfois grinçant sur l’Europe et son immigration.
From the ancient Berlin wall to the new wall of Ceuta on the African continent, this road movie
lets us travel through Europe. At least four borders, but at single point: a society, mixed, multicultural, rich in diversity despite its traditions of rejection. From North to South, meetings
filled with humour and tenderness, men and women that make up a new society with energy and
generosity. Beyond clichés, this film has an optimistic, jubilatory and sometimes wincing look
at Europe and its immigration.

Production :

Fiche technique

Filmographie

INA, Black Moon prod, avec l’Espace
International du Forem, l’AWEX,
le CGRI-DRI, programme EQUAL,
Wallonie Image Production
(WIP), avec l’aide de la Région
wallonne, Facem Repères, Plateforme migrants et citoyenneté
européenne. Avec le soutien de
France 2, la PROCIREP, L’ANGOA,
l’ACSE avec la participation
du Centre National de la
Cinématographie

Réalisation et scénario :
Patrick Jean
Image: Patrick Jean
Son: Jean-Jacques Quinet
Musique: Tom McClung
Montage: Françoise Arnaud
Mixage: Myriam René

95	Intra-muros
97	La Conquête du Pôle Sud
99	Les Enfants du borinage Lettres à Henri Storck
00	Traces
05	La Raison du plus fort
08	D’un mur l’autre
En cours
	La Domination masculine

Contact :
Black Moon
26 Avenue du Prince Charles
B.7350 Thulin
GSM +32 (0)475 981 720
pat.blackmoon@free.fr
www.dunmurlautre.net

x

Les damnés
de la mer
Jawad Rhalib
Petite ville de la côte Atlantique du Maroc, Essaouira anciennement Mogador a été le premier
port sardinier au monde. Aujourd’hui le poisson a déserté ses eaux. Par milliers, les pêcheurs
d’Essaouira, de Safi, d’Agadir s’exilent plus vers le sud, à Dakhla, dans le Sahara, pour tenter une bonne pêche, qui malheureusement se transforme souvent en une pêche d’enfer. En
arrière-plan, le mouvement incessant de chalutiers étrangers traînant derrière eux la mort
de tout un écosystème. En avant-plan, la poésie, la truculence et le désespoir au travers des
portraits de petits pêcheurs privés de leur seul moyen de subsistance par un vol manifeste.
Qui se partage la faute de cette mise à mort annoncée ?
Small city of the Atlantic coast of Morocco, Essaouira, formerly known as Mogador, was the first
sardine port in the world. Today, the fish have left its waters. The fishers from Essaouira, Safi
and Agadir exile themselves by the thousands to the South in Dakhla, in the Sahara, to try for
a better catch, which unfortunately often turns into a fishing hell. In the background, we see
the incessant movement of foreign trawlers dragging behind them the death of an entire ecosystem. In the foreground, poetry, truculence and despair through portraits of fishers deprived
of their only means of making a living by an obvious robbery. Who shares this mistake of this
announced killing?

Production:

Contact :

Filmographie :

Latcho Drom, ARTE G.E.I.E.,
RTBF – Unité de Programmes
Documentaires, Irène production
– Maroc, 2M Maroc, Clap d’Ort
Films, CBA – Centre de l’Audiovisuel
à Bruxelles, avec l’aide du Media,
le Fonds Audiovisuel Flamand
– VAF, le Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté
française de Belgique et des
télédistributeurs wallons,
de la loterie Nationale et de
la Région Bruxelles-Capitale,
DGCD - La Coopération belge
au Développement, le Fond
Francophone de production
audiovisuelle du sud – CIRTEF, l’
Agence Intergouvernementale de
la Francophonie, Het Lichtpunt/
VRT, et la participation de Medi 1 Sat,
TV5 Afrique, TG4, ODISEA, Canal AD

Latcho Drom 59-61 Rue de Rotterdam
B.1080 Bruxelles
T. +32 (0)2 773 48 37
F.+32 (0)2 773 48 88
jrhalib@latchodrom.be
www.latchodrom.be

De 1994 à 1999 : réalise des émissions
télé sur la TVM (télévision
marocaine), “Écologia” et “L’Homme
et l’Environnement” “Al Biaa wa
nass”
97	Regards sur l’inde (Docu)
98	Le blé ou l’oseille (Docu)
99	Au nom de la coca (Docu)
00	El insecto Asesino (Docu)
01 Vietnam now (Docu)
02	La nouvelle Afrique du Sud, oui
mais… (Docu)
03	Madagascar, les années volées
(Docu)
04	Brûler, disaient-ils ou les
raisons de la colère (Docu)
05	Tuberculose – Sida, l’équation
sud-africaine (Docu)
06	El Ejido, La Loi du Profit (Docu)
08	Les damnés de la mer (Docu)

Fiche technique:
Réalisation et scénario:
Jawad Rhalib
Image: Olivier Pullincks
Musique: Hassan Laarousi
Montage: Karima Saidi
Journalistes: Chadwane
Bensalmia, Jawad Rhalib
Biographie :
Auteur et réalisateur au sein de
Latcho Drom, il suit des études
en communication et journalisme
à L’UCL, puis des formations en
écriture et réalisation au Maroc
et en France. Il oriente son travail
sur les droits de l’Homme et les
questions liées à la mondialisation,
le profit et le réalisme social.
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néerlandais

David Susskind
Sois un Mensch mon fils
David Susskind
Sois un Mensch, mon fils : est le portrait d’un homme, acteur et témoin, qui pour tenir la promesse faite à sa mère a dédié sa vie aux combats de l’humain. Le destin de David Susskind se
confond avec l’histoire humaniste des grandes luttes du judaïsme des 60 dernières années, le
droit à l’existence de l’Etat d’Israël, le droit à la liberté pour les juifs d’URSS, le droit à préserver Auschwitz comme lieu de mémoire de l’humanité, le droit des peuples israélien et palestinien à vivre en paix dans deux états, le droit à l’expression de l’identité juive laïque …
Story of a Mensch is the portrait of a man, both player and witness, who, to keep a promise that he
made to his mother, has dedicated his life to fighting for humanity in the world. David Susskind
is a fighter. He is an explosive mixture: visionary and pragmatic, naïve and calculating, patriarch
and political animal, authoritarian and generous. Having taken an active part in all the great
combats of Judaism over the past sixty years, he has lived his entire life according to his convictions, transmitting his values of openness and peace to others at the same time.

Production

Fiche technique:

Biographie

Création et Mémoire, Les Films de
la Mémoire, GSARA, Parallèles
Productions, De Joodse Omroep,
Lichtpunt, Lecobel, Careers in
Europe, Immo 2000 avec l’aide de la
région bruxelloise, du Cobo Fund
et du Tax Shelter

Réalisation et scénario:
Willy Perelsztejn
Interviews: Jean-Jacques Jespers
Conseiller artistique:
Michel Mees
Image: Philippe Jadot
Son: Omar Perez, Paul Delvoie
Montage image et conformation:
Hervé Brindel
Montage son et mixage: Omar Perez
Etalonnage : Stephan Higelin
Chargée de production GSARA:
Annick Ghijzelings
Direction de production:
Nicolas Peperstraete
Producteur: Willy Perelsztejn
Producteurs associés:
Jean-Pierre Tilman,
Annick Ghijzelings,
Annette Betsalel, Wim Van Rompaey

Licencié en Droit et licencié en
Droit Fiscal de l’Université Libre
de Bruxelles (1986). De 1997 à 2001,
membre du CSA, de juin 1998 à juin
2002, président de l’ARPF. De janvier
2003 à octobre 2005, membre de la
commission de sélection du film.
Fondateur et administrateur des
Films de la Mémoire asbl. depuis
1987. Il est aussi le fondateur
et gérant de Nowhere Land
Productions Sarl, Luxembourg, une
filiale des Films de la Mémoire asbl
et le fondateur et producteur
délégué de Création et Mémoire
sprl en Belgique.

Contact :
Films de la Mémoire (Les)
21 Avenue du Domaine
B.1190 Bruxelles
T. +32 (0)2 344 76 28
F. +32 (0)2 344 73 26
willy.perel@swing.be
info@lesfilmsdelamemoire.be
www.lesfilmsdelamemoire.be

Filmographie
07	David Susskind,
Sois un Mensch mon fils
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Des hommes
Khristine Gillard

L

Une femme parle d’un homme. Et puis d’un autre. Un autre. Cette femme est aussi une prostituée. Cet homme est parfois un client. Ou un frère, un voisin, un patron, un ami d’enfance,
un mari, un commerçant du coin, un amant, un fils, un passant. Une envie de toucher - délicatement - ce quotidien effacé derrière le néon. La routine, la tendresse, le désir, l’attente, le
banal - quelque chose de l’intime.
A woman talks of a man. And then of another. And another. This woman is also a prostitute.
This man is sometimes a client. Or a brother, neighbour, boss, childhood friend, husband, local
merchant, lover, son, passer-by. A desire to touch - delicately - this daily life hiding behind neon
light. Routine, tenderness, desire, expectations, banality, something intimate.

Production :

Fiche technique :

filmographie :

Ambiances…asbl (Belgique),
Tabula rasa (Belgique), Alea Jacta
(Belgique), PBC Pictures (Belgique)
avec l’aide du Centre du Cinéma et
de l’Audiovisuel de la Communauté
Française de Belgique et des
télédistributeurs wallons

Réalisation : Khristine Gillard
Image : Sébastien Koeppel
Son : Manu de Boissieu
Montage : Khristine Gillard
Musique : Prairie

Khristine Gillard
aka kika
(1972) vit et travaille à Bruxelles.
Membre fondateur du projet
collectif LABO, laboratoire de
traitement et de recherche autour
du film (super8mm-16mm-35mm).
Parmi ses œuvres :
03	de ici (film-installation)
portraits
05	les voisins (co-réalisation
avec fabrice xavier ) court
documentaire
06	1-2-3 clip pour Music Machine
(bic music - B)
	le matin des eaux (filminstallation)
07	co-réalisation de destra o
sinistra I&II avec prairie
08 des hommes
en cours
	50g5+25g6+20vol (cm
documentaire expérimental)

Contact :
Ambiances…asbl
20 Rue de Gembloux
B.5080 Rhisnes
T et F. +32 (0)81 73 97 20
info.ambiances@skynet.be
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Richard Olivier
Un cinéma du réel plutôt amusé mais aussi tendre, avec pour sujet deux soeurs septuagénaires, Esther et Elvire, filmées durant six ans au pays des moules-frites et de Jaques Brel.
Dotées d’un parler populaire et truculent, ainsi que d’une passion extrême pour leurs animaux disparus davantage que pour les hommes. Elles vivent un “huis-clos” qu’aucune fiction
ne parviendrait à égaler avec autant d’authenticité et d’émotion.
A hard but moving and tender life chronicle of two sisters in their seventies, where reality constantly surpasses fiction. Esther and Elvire live behind closed doors and express themselves in a
popular and earthy way. The extreme pasion for their deafd and gone animal sis beyond anyone.
It took six years to capture the everyday life of esther and Elvire who reside in the land of mussles, chips and Jacques Brel.

Production :

Biographie :

Filmographie

Olivier Films, Centre Bruxellois de
l’Audiovisuel avec la participation
de BEtv

Né à Bruxelles en 1948. Cinéaste
d’une certaine “belgitude”,
notamment à la télévision dans
l’émission Strip-Tease à laquelle
il a régulièrement collaboré,
Richard Olivier est le témoin de
moments de vies où se profile la
recherche de l’existentiel. Il tente
d’approcher la société belge de
manière pertinente et critique.

Parmi ses dernières réalisations :
94	Marchienne de vie
95	Hymnes à l’amour
96 Peaux de chagrin
97	Au fond Dutroux
	Un été à Droixhe
98	Les coeurs gros
	Le chagrin de l’échevin
99	Le juge condamné
	Merry Christmas, mon chéri
	Mal aimé
01	Elles m’ont dit
	Remember Marvin Gaye
	La Belgiq’kitsch
02 	Strip tease: “Le der des ders”
03	Le solitaire du Ventoux
Personne n’est mort
	Dialogues avec l’au-delà
04 Petits meurtres ordinaires
06	Les allumés de la foi
07	Esther forever

Contact :
Richard Olivier
36 Avenue du printemps
B.1410 Waterloo
T. et F. +32 (0)2 344 00 94
r.olivier@skynet.be
www.olivier-films.be
Fiche technique :
Réalisation, scénario et image:
Richard Olivier
Montage: Geoffroy le Grelle
Mixage: Studio Apsara soun
Distribution : CBA

88’
Beta Digit
st. anglais

Incha
Allah
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Ben Vandoorne
C’est l’histoire d’un homme qui, bouleversé par un événement particulier de sa vie, se sent
tout à coup perdu, égaré ... Dans son désir de “fuite”, il décide de se mettre en jeu au travers
d’une aventure extrême : la traversée du désert en solitaire. Cet homme se filme au fil de
son expédition et cela donne lieu à un film poignant, bouleversant, interpellant ... le récit de
cet homme qui poursuit son destin, cette rencontre avec lui-même dans l’isolement total du
désert, la confrontation au désert avec ses errances, ses épreuves, une autre culture, ...  
jusqu’à l’émergence d’un regard nouveau sur sa vie, sur la vie ... et la beauté qui l’entoure.
C’est l’histoire de cet homme qui va frôler la mort pour mieux rencontrer la Vie ; l’histoire
d’une légende personnelle ; c’est la confession d’un homme qui a ‘organisé’ son péril possible
pour retrouver l’essentiel.
It is the story of man who, taken aback by a particular event in his life, all of a sudden feels lost,
estranged... In his desire to flee, he decides to go on an extreme adventure: cross the desert solo.
This man films himself during his expedition, which results in a poignant, surprising and captivating film. The story of this man who pursues his destiny, this meeting with himself in total isolation of the desert, the confrontation of the desert with his meandering, his tribulations,
another culture, etc., until the emergence of a new look on his life, on life... and the beauty that
surrounds him. It is the story of this man who will come close to death to understand life better;
the story of a personal legend; it is the confession of a man who has ‘organised’ his possible peril
in order to rediscover the essential.

Production :

Fiche technique :

Biographie :

Film 25 Production

Réalisation, scénario et image :
Ben Vandoorne
Son : Arnaud Calvar
Montage : Giuseppe Di Francisca
Producteur : Ben Vandoorne

Né à Bruxelles. A vécu 7 ans
à Louxor en Egypte. Il se
consacre entièrement au métier
cinématographique. Lauréat
du meilleur scénario 2008 du
concours pour un regard critique
citoyen sur la publicité organisé
par le GSARA. Membre de la SCAM,
membre de l’ ARRF

Contact :
Film 25 Production
33 rue des Hêtres
B.1630 Linkebeek
T. : +32 (0)2 380 53 71
GSM +32 (0)479 509 905
film25production@skynet.be

Filmographie :
07	Incha Allah

82’

Luxemburg,
USA
Christophe Wagner
Au cours du XIXème siècle, l’Amérique est terre d’espoir et d’avenir pour des millions d’Européens. De Belgique et du Luxembourg, des milliers de paysans partent à l’aventure en
Amérique, aux confins du monde connu. Ils bâtissent et recontruisent un espace de vie à leur
image. En luxembourgeois, ils revendiquent leur identité et appellent leurs villes Belgium,
Luxemburg, Rollingstone... Luxemburg, USA est un portrait contemporain du Midwest, une
Amérique rurale et conservatrice, par le prisme d’une communauté spécifique, les descendants des immigrés luxembourgeois, de leur mode de vie aujourd’hui et de leur histoire.
In the 19th century, America was the land of hope and the future for millions of Europeans.
Thousands of peasants from Belgium and Luxembourg set off for adventure in America, at the
edges of the known world. They built homes and reconstructed living areas modeled after life back
home. They clung to their identities and language and called their towns Belgium, Luxemburg,
Rollingstone... Luxemburg, USA is a contemporary portrait of the Midwest, of America’s conservative rural heartland, seen through the prism of a specific community, that of the Luxembourg
immigrants’ descendents, their lives today, and their history.

Production
Nowhere Land Productions,
Luxembourg, Les Films de la
Mémoire, coproduction
Luxembourg et Grande Région
Capitale Européenne de la
Culture 2007, Centre National
de l’Audiovisuel – Luxembourg,
Télésparks – Luxembourg
Contact :
Films de la Mémoire (Les)
21 Avenue du Domaine
B.1190 Bruxelles
T. +32 (0)2 344 76 28
F. +32 (0)2 344 73 26
willy.perel@swing.be ou info@
lesfilmsdelamemoire.be
www.lesfilmsdelamemoire.be
www.luxemburgusa.lu
Fiche technique
Réalisation et scénario :
Christophe Wagner
D’après une idée de Willy
Perelsztejn
Image : Carlo Thiel
Son : Carlo Thoss

Prise de son supplémentaire :
Marc Engels
Montage : Jean-Luc Simon
Montage son :
Julie Cuvelier-Brenta
Mixage : Michel Schillings
Studio de mixage : Phillipe Kohn
Musique originale : André
Mergenthaler, Giuliano Arpetti
Direction de production :
Nicolas Peperstraete
Repérages et recherches :
Christophe Wagner,
Willy Perelsztejn
Recherches archives USA :
Kristin Lipkowski
Coordination Télésparks:
Didier Wéry, Marc Schaltz
Archives: Skokie Historical Society,
Library of Congress,
Die Luxemburger in der Neuen Welt,
Rollingstone, Editions Binsfeld,
CNN ImageSource
Producteur : Willy Perelsztejn
Producteurs associés:
Guy Dockendorf, Georges Fondeur,
Joy Hoffman, Xavier Thillen

Biographie

Né en1974 à Esch/Alzette au
Luxembourg. Réalisateur et
scénariste. Etudes à l’INSAS.
Filmographie
99	David (CM)
00	Tout ira mieux (CM)
01	Ligne de vie ( docu)
02	Un combat (CM)
03	Réalisation d’un portrait de
15’ sur l’artiste The’d Johanns
pour la série Portraits
d’artistes, produit par Samsa
Film
	Ecriture d’un scénario de longmétrage, intitulé Canicule
04	Doheem ( docu)
05	Réalisation d’un film pour
les 100 ans pour “L’Institut St.
Joseph” à Betzdorf, produit par
Samsa Film
06-07
	Ecriture et réalisation de
Luxemburg, USA(docu)
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Modus
Operandi
Hugues Lanneau
De 1942 à 1944, 24.916 Juifs, hommes, femmes et enfants, ont été déportés de Belgique vers
Auschwitz. Seuls 1.206 d’entre eux en sont revenus. Une poignée de nazis ont mis en place
cette persécution, qui n’a pu avoir lieu qu’avec l’appui inconscient ou volontaire de certaines
autorités belges. De nombreux films se sont intéressés au “Pourquoi ?” de ces événements.
Modus Operandi s’intéresse au “Comment ?”. C’est notre histoire, à chacun d’entre nous.
Modus Operandi describes the workings of the Holocaust in Belgium. It shows how a few men
oversaw the institution of the Third Reich’s anti-Semitic laws and the deportation of 25,000 men,
women, and children to Auschwitz. Many films tackled the “Why ?” question regarding these
events. Modus Operandi tries to find out “How ?”.

Production :

Fiche technique :

Biographie

Les Films de la Mémoire - Création
et Mémoire - Triangle7 - RTBF - VRT Shema Israël - Ceges-Soma - Musée
juif de la déportation et de la
résistance - La Wetterenoise avec
l’aide du Centre du Cinéma et de
l’Audiovisuel de la Communauté
française de Belgique et des
télédistributeurs wallons, de
la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah, de la Loterie Nationale,
du Tax Shelter du gouvernement
fédéral de Belgique et du ING
Tax Shelter de ING Tax Shelter
Productions, filiale d’ING Belgium
SA avec la participation de Be TV
et de la Fondation du Judaïsme de
Belgique.

Réalisation: Hugues Lanneau
Scénario: Diane Perelsztejn
Idée originale: Willy Perelsztejn
Image : Frédéric Decoux
Son : Marc Engels, Olivier Mortier,
Hugo Fernandez
Montage ; Sabine Hubeaux
Mixage : Paul Heymans
Musique : Ivan georgiev
Producteur: Willy Perelsztejn
Producteurs associés:
Wilbur Leguebe, Reinhilde Weyns,
Philippe Sellier
Voix off version française:
Marthe Keller
Voix off version néerlandaise:
Chris Lomme
Conseil scientifique:
José Gotovitch,
Jean-Philippe Schreiber,
Luis Angel Bernardo y Garcia,
Yvan Sevenans,
Jean-Jacques Jespers,
Willy Perelsztejn

Réalisateur. reportages
long format pour différents
magazines d’information, de spots
publicitaires et promotionnels,
de films d’entreprise et films
scientifiques.

Contact :
Films de la Mémoire (Les)
21 Avenue du Domaine
B.1190 Bruxelles
T. +32 (0)2 344 76 28
F. +32 (0)2 344 73 26
willy.perel@swing.be
ou info@lesfilmsdelamemoire.be
www.lesfilmsdelamemoire.be
www.film-modusoperandi.be

Filmographie :
92	Mémoires d’Everest (docu)
94	Rodéo(docu)
08	Modus Operandi (docu)
Il écrit également des scénarios
de fiction (dernièrement, “De Fil en
Aiguille”, télésuite en deux parties)
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Secret Museums
(Musées secrets)
Peter Woditsch
Un documentaire examinant le phénomène de l’art érotique dissimulé. Il est protégé par
des coffres de banque. Il est dissimulé derrière des murs solides et les portes secrètes du
Vatican. Il est en dépôt au musée du Louvre, dans des pièces spéciales d’université et de la
British Library ou dans des maisons privées. C’est érotique, c’est de l’art, créé par les artistes
les plus célèbres et seuls quelques experts connaissent ces trésors. Dans ce documentaire,
nous nous lançons sur les traces des trésors perdus et oubliés de l’art fascinant. Nous étudions les questions de savoir pourquoi l’art est si puissant qu’il faille le détruire, le dissumuler
et l’ignorer dans un monde où toutes sortes de suggestions érotiques se trouvent dans les
kiosques de journaux, à la televisions, sur DVD, internet,etc..? Il s’agit d’un sujet dont peu de
nous ont conscience, mais qui a des implications pour nous tous.
A documentary looking at the phenomena of hidden erotic art. It lies in bank safe. It is hidden behind strong walls and secret doors of the Vatican. It lies in special depots of the ‘Louvre’-Museum,
in special rooms of universities and the British Library or - in private houses. It’s erotic, it’s art,
created by the most known artists and yet only few experts know about these treasures. In this
documentary we investigate tracking down lost and forgotten treasures of fascinating art. We
examine the questions why is art so powerful that it needs to be destroyed, hidden and ignored in
our world where all kinds of erotic can be found at any newspaper stand, on TV on DVD, Internet
etc? It is a subject that few of us know much about, but which has implications for all.

Production
Sophimages avec l’aide du VAF, du
Programme Media, du Cobo Fund et
de ZDF - ORF - Canvas - R.T.B.F. - AVRO.
en collaboration avec Arte, TSR
and YLE Teema
Contacts
Sophimages:
30/h4 Rue Marché aux Porcs
B.1000 Bruxelles
T. +32 (0)2 223 04 79 / F. +32 (0)2 219 50 63
sophimages@skynet.be
www.sophimages.be/
World Sales : Films Transit
International Inc.
252 Gouin Boulevard
East Montreal. Quebec. Canada H3L
1A8 - Canada
T. +514 844 3358
F. +514 844 729
janrofekamp@filmstransit.com
Fiche technique

Réalisation, scénario :
Peter Woditsch
Image: Remon Fromont
Son: Luc Cuveele, Frank Struys,
Bart Maes
Musique: Vladimir Martinka
Montage: Luc Plantier
& Peter Woditsch
Mixage: Thomas Gauder
Production : Sophie Schoukens
et Jan Roekens

Biographie
Né à Stuttgart . Etudes de
Philosophie à Paris et de
réalisation Cinéma à l’INSAS
Il complète ses études notamment
à Annecy (animation-cinéma), à
Munich (Filmhochschule HFF), à
Berlin (Deutsche Film und FernsehAkademie) et à Prague (FAMU).
Filmographie
?? Praha, back and Forth
??	Three weddings to marry a girl
?? No pour dire oui
??	Hey Stranger (LM)
??	Le dernier secret de Catherine
?? the Great (docu)
08 secret museums
En préparation
	La pomme et le serpent
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Nord

249

Collectif cinqheuresmoinsdix

Dans les années septante, un grand projet immobilier rase une partie du quartier de la gare
du nord de Bruxelles pour y implanter un centre d’affaires. 2007. Des hommes et des femmes,
restés dans le quartier, s’adressent à nous. Entre le constat amer de la destruction et de l’effacement du passé et la vie qui prend le dessus. “Ne meurt que ce qu’on oublie” Hervé
In the 1970s, a major real estate project tears down a part of the Gare du Nord neighbourhood in
Brussels to build a business centre. It is 2007. Men and women who stayed in the neighbourhood
talk to us. Between the bitter realisation of the destruction and erasing of the past and the life
that is winning the battle. “Ne meurt que ce qu’on oublie” (“Only what we forget, dies”) Hervé

Production :

Fiche technique :

Filmographie :

CVB (Michel Steyaert) avec
le soutien de la Commission
Communautaire française Secteur Cohésion Sociale, de la
Communauté française WallonieBruxelles et la Loterie nationale.

Réalisation et scénario :
Hachimya Ahamada, Clémence
Hébert, Jérémy van der Haegen,
Thomas Vandecasteele (Collectif
cinqheuresmoinsdix)
Mixage : Katia Madaule
Production déléguée : Martine
Depauw – CVB

Etudes de réalisation à l’INSAS
08 Nord (Premier film en collectif)

Contact :
Centre Vidéo de Bruxelles
111 Rue de la Poste
B.1030 Bruxelles
T. +32 (0)2 2211050
F. +32 (0)2 2211051
info@cvb-videp.be
www.cvb-videp.be
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DV Cam

L’or noyé
de Kamituga
Yvon Lammens et Colette Braeckman
Mourir de faim sur une mine d’or : le Congo illustré par une seule ville. En retraçant l’histoire
de Kamituga, le film revient aux sources de la guerre et illustre aussi, par le petit bout de
la lorgnette, la loi d’airain d’une économie mondialisée. Aujourd’hui , la roue de l’histoire a
tourné, les élections ont eu lieu, la société Banro joue la carte de la légalité, la route reliant
Kamituga à Bukavu a été rouverte, mais la souffrance demeure. Rappelant le passé et l’histoire, traçant la chronique du présent jusqu’à la veille des élections, le film fait un large écho
aux voix de ces “oubliés de la forêt”. Ces Congolais de base sont les véritables héros du film,
et leur message demeure toujours d’actualité.
Dying of hunger on a gold mine: Congo illustrated by a single city. Retracing the story of Kamituga,
the film goes back to the origins of the war and also shows the main details of an oligarchic elite
in the global economy. Today, the wheel of history has turned, elections were held, the Banro society is operating legally, the road connecting Kamituga to Bukavu was reopened, but the suffering remains. Remembering the past and history, drawing a line from today back to the eve of the
elections, the film echoes the voices of those who were “forgotten in the forest”. These Congolese
are the true heroes of the film and their message is still news today.

Production :
Philofilm, Simple Production, RTBF
avec le soutien de la Coopération
au Développement et l’aide pour
la diffusion en salles du Centre
du Cinéma de la Communauté
Française de Belgique
Contact
Production : Simple Production
29 rue de la Sablonnière
B.1000 Bruxelles
T. +32 (0)2 217 47 30
F. +32 (0à2 217 09 30
simple.production@skynet.be
Distributeur : Libération Films asbl
67 Rue Dupont
B.1030 Bruxelles
T./F. +32 (0)2 217 48 47
liberationfilms@skynet.be
www.liberationfilms.be
Photos du film :
www.kamituga.skyrock.com

Filmographie
Fiche technique
Réalisation : Yvon Lammens
et Colette Braeckman

Yvon Lammens
Réalisateur
05	Diobass (docu).
05	Tshofa l’oubliée.
05 Patrimoine en péril
05	Médecins au Congo 
05	Trait d’union 
06	L’or noyé de Kamituga.
05-06
	Le Cemubac au Kivu
08	L’or noyé de Kamituga
(version longue)
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Christophe Hermans
Dans un village de Dordogne, Alain et Richard accueillent dans leur maison trois personnes
âgées. Une alternative séduisante aux maisons de retraite traditionnelles. Avec des gestes
proches de ceux d’un père, Alain et Richard accompagnent des mois, des années durant, les
pensionnaires dans leur fin de vie. Ils forment une famille. Tout le monde l’ignore aujourd’hui
mais les deux hommes ont décidé de vendre leur maison pour s’installer aux Antilles…
In a village in Dordogne, Alain and Richard welcome three elderly persons in their house, offering them an attractive alternative to traditional retirement homes. Just like fathers, Alain and
Richard accompany the residents to the end of their lives for months and years on end. They are
like family. Nobody knows yet, but the two men have decided to sell their house and move to the
Antilles…

production :

Fiche technique

Biographie :

Ambiances…asbl en coproduction
avec WIP – Wallonie Image
production avec l’aide du Centre
du Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Communauté française de Belgique
et des télédistributeurs wallons,
de la Loterie Nationale et de la
Région Wallonne, PBC Pictures
sprl, Tout est possible asbl

Réalisation : Christophe Hermans
Écrit par Christophe Hermans,
Amandine Lemal et Xavier Seron
Image : Jean-François Metz
Son : Yves Bémelmans
Montage : Joël Mann

Né à Namur (Belgique), le 16 août
1982. En 2001, il entre à l’Institut
des Arts de Diffusion (Louvain-laNeuve – Belgique)

Contacts :
Ambiances…asbl
20 rue de Gembloux
B.5080 Rhisnes
T. et F. +32 (0)81 73 97 20
info.ambiances@skynet.be

Filmographie
04	Main Mise (docu d’étude)
05	Poids Plume (docu de fin
d’études IAD)
06	Jeu de Dames (portrait
documentaire)
07	Le Crabe (CM)
08	Les Parents (Docu)
En cours de préparation
	La balançoire (CM)
	Les Enfants (docu)
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qui a tué
mon frère ?
Philippe Cosson
“Qui a tué mon frère?” Cette question, c’est Lee qui me l’a posée, une jeune cambodgienne de
dix, douze ans. La souffrance, une vie rude ont marqué sa personnalité et son visage, pourtant
je me souviens d’une jeune fille rieuse et joueuse, espiègle, un peu. C’était à Siem Reap, à
500 kilomètres au nord-est de Phnom Penh. Son frère venait de sauter sur une mine antipersonnel, dans un champ voisin. Et moi j’étais là, justement, en train de tourner un film sur
les mines antipersonnel (Les Armes de la Honte). J’étais là avec toute ma préparation, ma
documentation, ma conviction, incapable de répondre à une question aussi simple et directe:
Qui a tué mon frère?
The question “who killed my brother?” was asked to me by Lee, a young Cambodian girl 10 or 12
years old. Suffering and a rough life have marked her personality and face, although I remember a young woman laughing who was joyous and playful. It was in Siem Reap, 500 kilometres
Northeast of Phnom Penh. Her brother had just stepped on an anti-personnel mine in a neighbouring field. And I happened to be there, shooting a film about antipersonnel mines (“Les armes
de la honte” (“The Weapons of Shame”)). I was there all prepared, documented and convinced, unable to answer such a simple and direct question.

Production

Fiche technique :

Biofilmographie

Production : Zagarianka
Productions, Artémis Productions
en coproduction avec la RTBF en
association avec LAO films

Réalisateur : Philippe Cosson
Image : Philippe Cosson & Laurent
Truchot
Montage : Anny Danché
Direction de post production
Belgique : Julien Melebeck
Montage son : Philippe Bluard
Mixage : Aline Gavroy
Producteurs : Philippe Cosson,
Patrick Quinet, Annick Lernoud

Producteur français
né à Toulouse en 1953, il a plusieurs
documentaires et longs métrages
de fiction à son actif. Il est aussi
réalisateur de plusieurs films
dont en 2008 : A près la pluie.

Contact :
Artémis Productions
60 Rue Gallait
B.1030 Bruxelles
T. +32 (0)2 216 23 24
F. +32 (0)2 216 20 13
patrick.quinetartemisproductions.
com
www.artemisproductions.com

???????????
Scénario et réalisation :
Philippe Cosson
Musique : John Edwin Graf
Distributeur France : Bac Films
Vendeur international :
Bac International
Producteurs , P.Cosson, P.Quinet
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Résister
n’est pas un crime
Marie-France Collard, Foued Bellali
et Jérôme Laffont
Le climat sécuritaire installé par la dite “guerre contre le terrorisme” après le 11 septembre
2001 a connu ses premières retombées en Belgique. En suivant le combat mené par Bahar
Kimyongür et le Comité pour les Libertés d’Expression et d’Association (Clea) contre les procédures judiciaires appliquées dans l’affaire du DHKP-C, le documentaire souligne les dérives
liberticides des lois “anti-terroristes”. Celles-ci sont en train d’instaurer un délit d’appartenance et d’opinion dans notre démocratie.
The safe climate installed by the said “war against terrorism” after 9/11 has had its first windfall
in Belgium. By following the battle led by Bahar Kimyongür and the Comité pour les Libertés
d’Expression et d’Association (Clea) against the legal procedures applied in the DHKP-C affair,
the documentary underlines the libertarian overreaching of “anti-terrorist” laws, which are currently causing a misdemeanour of belonging and opinion in our democracy.

Production :

Fiche technique :

Le Clea - Comité pour la liberté
d’expression et d’association
avec l’aide de Vox, Cinéma Nova,
Iota Productions, Sourat Films, le
Groupov, le Gsara, le CVB, AJC !,
Hélicotronc, Asbl les 2bouts et
de la Communauté française de
belgique.

Réalisation et scénario : MarieFrance Collard, Foued Bellali et
Jérôme Laffont
Image : Stéphane Boissier, Pierre
Choqueux, Jorge Léon, Rachel
Simoni, Lou Vernin, Justine Legros,
Vincent Houfty
Son : Brice Cannavo, Cosmas
Antoniadis, Nicolas Joly, Mathieu
Roche, Vincent Nouailles,
Guillermo Koslowski
Montage : Anne Lacour, Dominic Gut,
Marie-Hélène Mora

Contact :
Le GROUPOV asbl
Centre Expérimental de Culture
26/28 Active Rue Bois l’Evêque
B.4000 Liège
T. +32 (0)4 253 61 23
F. +32 (0)4 253 60 94
groupov@skynet.be
nuray.dogru@gmail.com
T. +32 (0)498 25 24 10

96	Maîtresses (docu)
00 Ouvrières du monde (docu)
	Mwaramutse et Façon de
Fabriquer (film pour le théâtre)
05	Rwanda à travers nous,
l’humanité...
05 – 07
	Evocations (film pour le
théâtre)
06	Rwanda 94 (co-réalisé avec
Patrick Czaplinski)
Foued Bellali
04	Rue du Nord
06 Place Belgique
07	La drague (CM)

Biographie :
Marie-France Collard
Née à Neufchâteau. Auteur pour le
théâtre et réalisatrice, collabore
depuis 1990 avec le Groupov.

Jérôme Laffont
Etudes de réalisation à l’INSAS
05	Au cœur du chaud, des vestiges
et des hommes
En cours
une vie contre l’oubli

Filmographie :
Marie-France Collard
89	Amnésie (film pour le théâtre)
93	Journal d’un décalage – La
Clairière, (film pour le théâtre)
94	La machine de vision ou bougetoi un peu Roger (film pour le
théâtre)
94	Death (film pour le théâtre)

Ensemble
07	Résister n’est pas un crime
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Voler
est un art
Pierre-André Thiébaud
Un plan audacieux et sans défaut, un hold-up exécuté de main de maître. Le dimanche 25
mars 1990, à 7 h00 du matin, à Genève, cinq individus forcent l’entrée de l’Union des Banques
Suisses. Les bandits armés braquent les gardiens et se font ouvrir les coffres du Service des
monnaies étrangères. En 1 heure 45, ils s’emparent de 220 kg de billets de banque en provenance d’Italie et d’Afrique du Nord et disparaissent sans laisser la moindre trace. Leur butin
est estimé à environ 20 millions d’Euros. Le directeur de l’UBS déclare dans sa conférence de
presse : “le maillon faible c’est l’homme”. L’UBS promet une récompense à qui donnera des
indices. Grâce à la dénonciation d’un client de l’UBS, l’enquête aboutit rapidement à l’arrestation de Michel Ferrari, mari de la secrétaire du Directeur des monnaies étrangères de l’U.B.S.
Il se dit l‘initiateur du hold-up et met en cause deux autres “complices” à l’intérieur de la banque : Laurent Chudzinski, caissier, aurait donné certains codes d’accès, et Sebastian Hoyos, un
Brésilien militant communiste, employé comme gardien auxiliaire et présent au moment du
braquage. Depuis son arrestation, Sebastian Hoyos clame son innocence…
x

Production

Fiche technique :

Biographie

PCT cinéma télévision sa (PierreAndré Thiébaud), Need Productions
(Denis Delcampe), Télévision Suisse
Romande SSR-SRG Idée Suisse
(Irène Challand), RTL Tvi (Stéphane
Rosenblatt) avec le soutien du
Fonds de production télévisuelle,
Fonds Régio Films, Succès passage
antenne

Réalisateur : Pierre-André
Thiébaud
Scénario : Pierre-André Thiébaud et
Nadejda Magnenat
Image : Bertrand Martory et
Camille Cottagnoud
Son : Vincent Kappeler, Marianne
Roussy, Alexander Miesch, Nicolas
Basselin
Montage image : Virgine Messiaen
Montage son : Cédric Zoenen
Mixage : Luc Thomas
Lecteur : Roland Vouilloz
Musique originale : Xavier Moillen
Interprété par Nicolas Bourban,
Olivier Grandjean, Xavier Moillen
Avec Marc Matille, Jean-Noël
Cuénod, Jean Ferner, Michel
Ferrari, Jean-Pierre Garbade,
Sébastien Hoyos, Jacques Follorou,
Philippe Reymond, Emiglio Hoyos,
Philippe Bilger.

Né en 1954 à Sion. Formation de
cinéma et production à l’INSAS .
Depuis 1985 produit, écrit et réalise
des documentaires.

Contact
Need Production
147 rue Saint-Bernard
B.1060 Bruxelles
T. +32 (0)2 534 40 57 / F. +32 (0)2 534 75 74
need-prod@skynet.be
www.needproductions.com

Voir le site du film : www.
volerestunart.org

Filmographie
(tous des documentaires)
81 : Vivons ensemble
84 : L’œil bavard
85 : Evolène
86 : Chronique d’une famille
ordinaire
87 : La vie continue
93 : Vivre la montagne
94 : Corinna Bille, la demoiselle
sauvage
97 : C.F. Ramuz, la Beauté sur la
terre
01 : Le Bathyscaphe, 10’000 mètres
sous les mers
02 : Les Indiens d’Alfred Metraux
07 : Voler est un art
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