


Cette huitième édition de notre festival documentaire doit
énormément à notre ami Patrick Leboutte.

Pour ses « invités d’honneur » tout d’abord, Sophie Bruneau et
Marc-Antoine Roudil, qu’il a su convaincre de venir en Normandie. 

Pour l’hommage qu’il souhaite rendre à un cinéaste particulièrement
méconnu, Yann Le Masson, auquel il consacrera entièrement sa carte
blanche du dimanche.

Pour cette rencontre entre jeunes réalisateurs
d’horizons divers qu’il animera le samedi après-midi.  

Le festival n’en oubliera pas pour autant sa vocation régionale. Avec Matthieu Chatellier,
que nous avons déjà accueilli à plusieurs reprises à Villedieu et avec Ali Badri, dont le
très beau « Rouge à rêves » avait fait l’ouverture d’une précédente édition. 

Fidèle à sa ligne de programmation, le festival déroulera enfin un fil conducteur autour
d’une thématique. Cette année, la danse sera le point de départ avec deux films sur
Pina Bausch, un film sur le ballet Béjart  de Lausanne après la disparition de son créateur,
mais aussi un film sur le hip-hop de Jean-Pierre Thorn. Avec ce dernier, nous ferons le
lien avec d’autres formes d’expression, avec « 93, la belle rebelle », qui trace un beau
portrait de la jeunesse de Seine Saint-Denis, trop souvent stigmatisée, et des nombreux
groupes musicaux auxquels elle a donné le jour, dans des styles très différents, depuis
cinquante ans. 
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En prélude au festival, une rencontre avec Gérard Mordillat

Le vestiaire des vivants d’Ariane Doublet 52 mn

Le tournage de la série "Les vivants et les morts" de Gérard Mordillat

s’est déroulé en grande partie sur le site d’une usine dont les ouvriers

ont tous été licenciés et les machines vendues. Embauchés dans l’équipe de

décoration ou dans la figuration, les anciens employés reviennent dans leur

ancienne entreprise et confrontent les souvenirs de la lutte qu’ils ont menée à

celle que filme Gérard Mordillat. 

Un documentaire où la fiction et la réalité s’allument de feux réciproques. 

SAMEDI 9 AVRIL - 20 H 30

Nous travaillons en partenariat avec la Médiathèque de Villedieu et la librairie des Chevaliers pour vous proposer

une séance de dédicaces des ouvrages de Gérard Mordillat au sein du cinéma lors de cette soirée.



« Invités d’honneur : Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil »
Après Denis Gheerbrant en 2009 et Nicolas Philibert
en 2010, c’est le couple Sophie Bruneau et
Marc-Antoine Roudil que nous accueillons cette
année. Depuis leur premier court métrage en 1993,
« Pêcheurs à cheval » jusqu’à leur film récemment
présenté au Cinéma du réel à Beaubourg, ce sera

l’occasion de découvrir leur œuvre et d’approfondir leur façon de travailler lors
de l’atelier au cours duquel ils dialogueront avec Patrick Leboutte. 

PROGRAMME
SAMEDI 9 AVRIL 20 h 30 Le vestiaire des vivants p 2

MARDI 12 AVRIL 20 h 45 Pina p 6

MERCREDI 13 AVRIL 18 h 15 Madame Jean p 4

20 h 45 Parvaz p 9

JEUDI 14 AVRIL 14 h 00 Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch p 7

18 h 15 Après Béjart, le cœur et le courage p 6

21 h 00 Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch p 7

VENDREDI 15 AVRIL 18 h 30 Arbres p 4

20 h 45 Pêcheurs à cheval / Pardevant notaire p 5

SAMEDI 16 AVRIL 10 h 00 Atelier Bruneau / Roudil p 4

14 h 00 Rencontre jeunes réalisateurs

Doux amer - Matthieu Chatellier 

Avant que les murs tombent – Eve Duchemin

Avec Odie - Célia Dessardo p 10

18 h 00 Faire kifer les anges p 7

20 h 45 93, la belle rebelle p 8

22 h 30 Scène Slam au Samovar

DIMANCHE 17 AVRIL Hommage à Yann Le Masson p 11

10 h 00 1ère partie :

Regarde, elle a les yeux grand ouverts

Héligonka p 12

14 h 30 2ème partie :

J’ai huit ans

Sucre amer

Kashima paradise p 13

18 h 00 Pot de clôture
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MADAME JEAN de Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau - 1 h 02

Une ancienne ferme, dans le sud du Cantal, au bord de la route. Madame Jean est
assise à la table. Elle accueille Marie-Hélène Lafon, écrivain. Toutes deux sont filles de
paysans et ont une histoire en commun. 

Le tout nouveau film de Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau, présenté très
récemment à Beaubourg au Cinéma du réel.

MERCREDI 13 AVRIL 18 H 15

ARBRES de Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau - 0 h 50

« Arbres » raconte les grandes différences et les petites similitudes
entre l'Arbre et l'Homme avec l'idée prégnante que l'arbre est au
règne végétal ce que l'homme est au règne animal. Ce documentaire
renverse quelques idées reçues en partant du constat que l'on voit
toujours l'animal qui court sur la branche mais jamais l'arbre sur
lequel il se déplace.

« Un documentaire sur les arbres superbement composé, un film
feuillu, "branché", aussi beau que mystérieux.»

Les Inrockuptibles - Serge Kaganski

VENDREDI 15 AVRIL 18 H 30

ATELIER

avec Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil
animé par Patrick Leboutte

«Dessiller les esprits, participer à la réflexion, nourrir le débat public... ». En présentant
ainsi leurs intentions à la sortie de leur film « Ils ne mourraient pas tous, mais tous
étaient frappés... », (nous vous l’avons présenté dans une précédente édition), les deux
réalisateurs ajoutaient vouloir « poser un geste cinématographique ». 

On reconnaît bien là un vocabulaire familier à notre ami Patrick Leboutte. L’entretien
qu’il mènera avec eux approfondira cette question et leur méthode de travail. 

SAMEDI 16 AVRIL - 10 H 00



PÊCHEURS À CHEVAL
de Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau - 0 h 13

Evocation d’une rencontre entre l’homme, la mer, le cheval et le vent.

Mi-hippocampes, mi-pégases trois pêcheurs chevauchent les vagues entre

ciel et mer.

« Pêcheurs à cheval  est un documentaire-carte postale étincelant. (...) Curieux

et splendide. » Le Monde - Flore Geffroy

PARDEVANT NOTAIRE
de Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau  1 h 12

L'histoire de quatre situations

notariales dans une étude de

Haute-Auvergne. Ces différents

épisodes croisés composent un

véritable tableau humain, où se mêlent

les questions d'argent et de propriété,

le rapport à la mort, les pensées

secrètes et intimes. 

« Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau ont filmé avec un regard respectueux et

tendre qui fait jaillir des scènes une étonnante intensité. Leur film n'est pas seulement

un précieux document anthropologique ; c'est aussi un petit recueil de nouvelles,

délicat et fragile. » Le Monde -  Isabelle Régnier 

VENDREDI 15 AVRIL 20 H 45

EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
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PINA de Wim Wenders - 1 h 43

Un film dansé, porté par l’Ensemble du
Tanztheater Wuppertal et l’art singulier de sa
chorégraphe disparue à l’été 2009. Les images
nous font voyager, d’abord sur la scène de ce
légendaire Ensemble, puis hors du théâtre, avec
les danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses
environs -cet endroit dont Pina Bausch a fait son
port d’attache durant 35 ans et où elle a puisé sa
force créatrice.

Mais il faut revenir d’abord au film lui-même. Revenir à sa beauté fulgurante, qui
s’invente aux confins des splendeurs chorégraphiques conçues par Pina Bausch, de
l’émotion suscitée par sa disparition, et de la manière de filmer, en scène et en extérieur,
en action et en paroles, ce qui a été construit par le Tanztheater Wuppertal. Revenir à
l’émotion dans l’évocation de la personnalité de la chorégraphe par celles et ceux
qui l’ont accompagnée dans sa quête, émotion que Wenders rend d’autant mieux
perceptible qu’il la ressent lui-même. Jean-Michel Frodon Blog ciné de slate.

MARDI 12 AVRIL - 20 H 45

APRÈS BÉJART, LE CŒUR ET LE COURAGE
de Arantxa Aguirre - 1 h 19

Tourné quelques mois après la disparition de
Maurice Béjart, le film d'Arantxa Aguirre "Après
Béjart, le Cœur et le Courage" pose la question de
l’héritage laissé par son créateur au Béjart Ballet
Lausanne. Comment continuer à transmettre l’esprit
du maître, ses idées, ses valeurs ? En poursuivant

l’œuvre de création, sans Béjart, mais sous l’impulsion de son ancien élève et
successeur, Gil Roman, et avec toute la fougue et la ténacité de la Compagnie.

"Après Béjart" capte le mélange de tension, d'émotion et de détermination qui règne
au sein du Ballet. Barbara Théate Le Journal du Dimanche.

JEUDI 14 AVRIL - 18 H 15
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De la danse... 



LES RÊVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA BAUSCH 
de Anne Linsel et Rainer Hoffmann - 1 h 29

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de
reprendre son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec
sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne
sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé.
Ce documentaire est leur histoire…

La vraie beauté du documentaire tient dans sa façon de maintenir tout du long deux
films en parallèle, l'un sur la danse, l'autre sur l'adolescence, qui se fondent avec
beaucoup de grâce. Nicolas Truffinet Chonic’art.com.

JEUDI 14 AVRIL - 14 H ET 21 H 

FAIRE KIFER LES ANGES de Jean-Pierre Thorn - 1 h 28 

«Depuis quinze ans - du Bronx aux Minguettes - dans des villes et leurs banlieues, s'est
imposé un mouvement artistique rebelle, le « hip-hop » qui à travers graffs, rap
et danse permet à une jeunesse exclue de dire : j'existe !

Qui sont les danseurs de ce « mouv » ? Leurs parcours, leurs rages, leurs rêves, leurs
espoirs ? Qu'est-ce qui fait que toute une génération - qui se vit comme « grillée » -
se reconnaît dans l'énergie particulière de cette culture ? 

D'où vient la beauté sauvage de ce langage des corps (inventé sur des cartons à même
le sol) passant aujourd'hui de la rue à la scène et bousculant tous les codes de la
danse contemporaine ?

Un voyage initiatique à travers les paysages lunaires - friches industrielles, caves, cités,
centres urbains anonymes - à la rencontre de quelques-uns des personnages de cette
aventure pour restituer une parole véritable - intime - à tous ceux que l'on n'entend
plus d'ordinaire qu'à travers le prisme déformé des médias, lorsque brûle la banlieue
au journal de 20 heures.» 

Cinéaste engagé, Jean-Pierre Thorn débute à Aix en Provence par des mises en scène
de théâtre. Il tourne en 1965 son premier court métrage « Emmanuelle », puis son
premier long en 1968, au coeur de l'usine occupée de Renault-Flins : « Oser lutter
oser vaincre, Flins 68 » demeure un exemple du cinéma militant. Ses autres films, dont
« Le dos au mur », restent fidèles à cette pratique documentaire. Passionné par le
mouvement hip-hop, il réalise plusieurs films autour de cette mouvance, dont «Faire
kifer les anges » en 1996 et « On n'est pas des marques de vélo » qui sort sur les
écrans en 2003.

SAMEDI 16 AVRIL - 18 H 
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93, LA BELLE REBELLE de Jean-Pierre Thorn - 1h 13

Une épopée - du rock au slam en passant par le punk & le hip hop - incarnant un
demi-siècle de résistance musicale flamboyante et se faisant porte-voix d’une jeunesse
et de territoires en perte d’identité, sous les coups des mutations industrielles, des
désillusions politiques et de l’agression constante des pouvoirs successifs les
stigmatisant. Ou comment, par strates successives, s’est fabriquée une contre-culture
underground réinventant - par-delà le délitement des valeurs traditionnelles de la
« banlieue rouge » - d’autres codes, d’autres mots, d’autres sons, d’autres façon de
bouger, de colorer les espaces, d’écrire et de penser le monde… permettant à toute
une jeunesse (se vivant comme exclue) de trouver ses repères et sa place dans la cité.

La banlieue - à contrario des clichés en vogue – se révèle un espace incroyablement
riche de métissages engendrant une créativité époustouflante.

Porté par une foi dans l'art, dans le bouillonnement d'énergie de la jeunesse, le film
n'en est pas moins sous-tendu par la perspective très noire d'une évolution constante
de la situation de la banlieue en général, et du 93 en particulier. Isabelle Regnier
Le Monde.

SAMEDI 16 AVRIL - 20 H 45

Suivi d’un témoignage de Jean-Claude Ruas, sur la vie
culturelle en Seine Saint-Denis,  et d’une Scène Slam
au Samovar, à partir de 22 h 30, en partenariat avec
Slam’va bien.
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...à la musique 



PARVAZ de Ali Badri - 0 h 52

Reza est un conteur ; pour lui chaque image est le
support d’une histoire, le reflet d’une vie. Prendre une
photographie est toujours une véritable rencontre qu’il
veut nous faire partager. Iranien exilé, sa vie même est
une suite de rebondissements et d’aventures étonnantes
au carrefour de tous les grands événements de ce temps.
Elle révèle aussi le caractère de cet homme, sa
détermination, sa philosophie.

Devenu photographe pour témoigner, il n'a de cesse, au
travers de toutes ses images, de nous raconter les
histoires d'hommes et de femmes du monde entier. De
l'intimité de son atelier parisien à Kaboul où il mène une
action originale de reconstruction culturelle, on marche
dans les pas d'un homme, photographe de renom et
homme d'engagement. 

Le film a bénéficié de l'aide au développement et à la production de
documentaire de création de la Région Basse-Normandie, en collaboration avec
la Maison de l'Image Basse-Normandie.

Né en Iran, Ali Badri vit en France depuis 1983. Il a fait des études de psychologie
et de théâtre. Il fonde à Caen en 1987, avec ses frères, le Théâtre de Saëdi.
Il partage ses activités artistiques entre le théâtre, la musique, l’écriture et le
cinéma en tant que scénariste et réalisateur.

MERCREDI 13 AVRIL - 20 H 45
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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Production régionale



Dans nos deux précédentes éditions, le samedi après-midi était entièrement consacré
à la production régionale. Nous souhaitons plutôt cette année susciter un dialogue,
entre les œuvres et les réalisateurs, entre la production régionale et des œuvres que
nos invités, dans une démarche de transmission, souhaitent nous faire découvrir.   

La programmation envisagée (sous réserve de confirmation) est la suivante :

DOUX AMER de Matthieu Chatellier - 1 h 16 

Il s'agit du journal intime d’un homme qui se découvre un jour
atteint d’une maladie incurable et potentiellement mortelle. La
maladie devient prétexte au cinéma et à ses expérimentations
visuelles et narratives.

Nous avons déjà présenté les précédents films de Matthieu Chatellier, (G)rêve
général(e) – coréalisé avec Daniela de Felice -et Voir ce que devient l’ombre. 

AVANT QUE LES MURS TOMBENT de Eve Duchemin - 0 h 27 

Banlieue sinistrée de Charleroi. Une bande de jeunes survit tant
bien que mal. " Avant je n'avais que mes poings pour m'exprimer,
aujourd'hui, j'ai le rap ". Et, ça change tout. 

AVEC ODIE de Célia Dessardo - 0 h 23 

Odie travaille dans le vestiaire d’un centre d’hébergement d’urgence à Bruxelles. Elle
est chargée de donner des vêtements aux sans abris. Dans les mains d’Odie, l’habit, dont
la fonction urgente est la survie, prend une allure sacrée. Avec attention et retenue, elle
accompagne les besoins et les envies des sans abris.

Au travers du regard d’Odie, nous filmons Eddy, Chantal et l’homme au blouson.

SAMEDI 16 AVRIL - 14 H 00
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D’ici et d’ailleurs… 



De Yann Le Masson, on connaît d’abord la légende :
le communiste, le baroudeur, l’opérateur samouraï;
l’ancien para qui, rentré d’Algérie, se mit au service du
FLN; l’homme à la caméra par excellence. Ses
principaux films ont profondément marqué l’histoire
du 7ème art. J’ai huit ans (1961) reste ainsi ce qu’un
cinéaste peut faire de plus noble en temps de guerre et Sucre amer (1963) le premier
film européen à suivre une campagne électorale sur le vif, celle de Michel Debré à la
Réunion, prolongeant l’expérience américaine du Primary de Robert Drew tout en
orchestrant le basculement du point de vue du côté d’un cinéma du peuple. Kashima
Paradise (1973) demeure tout à la fois un monument du cinéma direct et le sommet
visuel de l’analyse marxiste ; Regarde, elle a les yeux grand ouverts (1980) le document
le plus juste sur les utopies communautaires et politico-sentimentales de la fin des
années soixante-dix. Une telle filmographie est aveuglante, semblable biographie
intimidante. Elles empêchèrent longtemps de voir cette évidence qu’en réalité chaque
film de Yann est au départ un film d’amour. 
Pour le comprendre, il suffit de découvrir, Héligonka (1984), son film le plus intime,
le plus secret. Devenu père d’une craquante petite Julie, Patrig, son frère, vivant sur une
péniche comme Yann lui-même depuis maintenant trente ans, perd la vue. Il aime jouer
de l’accordéon. Lui reste alors à apprendre à voir à ses mains et à entendre à sa fille.
Les deux hommes s’épaulent et s’accompagnent mutuellement, composant ensemble
le film de cette relation qui les transforme, le premier par ses images fraternelles, le
second par sa parole inouïe portant loin l’écho de sa capacité à rester le maître de ce
qui lui arrive. Dans cet échange, chacun finit par devenir un peu l’autre : autoportrait
du cinéaste en aveugle et portrait de ce dernier en praticien de la vision. Entre Patrig
et les siens, Yann et son équipe réduite, il n’y a pas de séparation, mais une communauté
de présences proches dans laquelle dès le premier plan, avec le nouveau né pour
épicentre, nous sommes non seulement les bienvenus, mais conviés. 
Au fond, Yann a toujours travaillé de cette façon, éprouvant le besoin de vivre au plus
près de ceux qu’il filme, partageant le quotidien, résidant sur les lieux en famille, en
tribu, en couple, en amoureux, tous associés au tournage comme dans l’existence
commune : « cinéma paradise », pourrait-on dire. Faut-il dès lors s’étonner que ses
films aient accordé tant d’importance aux maisons - habitations détruites de J’ai huit ans,
célébration du toit dans Kashima, maison commune des filles d’Aix, péniche d’Héligonka
– comme autant de lieux où raccorder l’intime à l’universel ? Si le cinéma de Yann Le
Masson a si bien parlé du monde, c’est d’abord parce qu’il s’est intéressé à ses habitants. 
Patrick LEBOUTTE
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Hommage…



La proposition que nous a faite Patrick Leboutte est une occasion tout à fait rare
de découvrir, dans son intégralité, l’œuvre d’un cinéaste totalement méconnu.

Pour une réelle découverte, il convient d’assister à l’ensemble de la journée.

Celle-ci est toutefois divisée en deux parties autonomes. 

PRÉSENTATION DES FILMS DU DIMANCHE MATIN :
DÉBUT DE LA SÉANCE À 10 H 

REGARDE, ELLE A LES YEUX GRAND OUVERTS 1980 - 1 h 17

Auprès de femmes du MLAC, militantes du droit à l’avortement, Le Masson réalise
paradoxalement un des plus beaux films jamais tournés sur l’émotion de la naissance. 

HELIGONKA 1984 - 0 h 26

Atteint de cécité, Patrick, frère de Yann, apprend à voir à ses mains et à entendre
à sa fille. Probablement l’un des plus beaux films du monde.
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PRÉSENTATION DES FILMS DU DIMANCHE APRÈS-MIDI :
DÉBUT DE LA SÉANCE À 14 H 30.

J’AI HUIT ANS
Coréalisé avec Olga Poliakof 1961 - 0 h 09

A partir de leurs dessins, des enfants algériens parlent de leur expérience
de la guerre. Projeté clandestinement, saisi 17 fois et censuré pendant
12 ans, un film majeur sur la guerre d’Algérie. 

SUCRE AMER 1963 - 0 h 24 

En 1963, à la Réunion, Michel Debré, premier ministre du général
De Gaulle, vise le poste de député. Yann Le Masson suit sa campagne
mouvementée. Son film restera interdit en France pendant 10 ans. 

DISCUSSION, PUIS PAUSE

KASHIMA PARADISE
Coréalisé avec Bénie Deswarte 1973 – 1 h 46

Enquête au scalpel sur la société japonaise,
mais aussi grand film d’action, Kashima Paradise
est un monument du cinéma direct. 

PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT,
PUIS DU POT DE CLÔTURE

DU FESTIVAL
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REMERCIONS NOS PARTENAIRES !…
A la bonne enfumée - Andouillerie
Allan - Artiste peintre
Atol - Bouchaudon opticiens
Aux plaisirs gourmands - Boulangerie Patisserie
Axa Assurances - Jocelyn Guillemette
Baobab - Prêt-à-porter masculin, junior
Beauté parfum
Bijouterie - Horlogerie En Carat
Bijouterie - Horlogerie TABARD
Boulangerie - Patisserie Javalet - L'épi d'airain
Boulangerie Marie
Charcuterie Artisanale DANIEL
Clin d'œil - Chaussures
Coiffure mixte - Emmanuel Herbelin
Crèperie du Bocage - Rue du Général Huard
Filao - Prêt-à-porter féminin
Garage Sourdine Auto
L'Angélus - Fruits et légumes - Epicerie fine - Vins
La boutique de Zoé - Jouets en bois - I  dées cadeaux
Le Centre Bar - Brasserie - Tabac - Loto
Les petits Amis - Prêt-à-porter enfants
Le conquistador - Bar - Brasserie - Vente à emporter
Le Pussoir… - Brasserie - Pizzéria - Rue piétonne
Nomade - Prêt-à-porter féminin - Chaussures
Pascaline  Lingerie - Bonneterie
PATCHOULI - Décoration - Linge de maison
PC mania – Magasin informatique
Presse - Librairie des Chevaliers 
Pressing Autin
Royal fleurs - Artisan fleuriste
Snack Bar - La terrasse
Société Nouvelle Lebehot - Quincaillerie Droguerie
Tendances - Mercerie
Vivien Auto-Ecole
Vivien Coiffure
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Membre de Génériques, réseau de diffusion de la ligue de l’enseignement de
Basse-Normandie, l’association Villedieu-Cinéma fait vivre la salle de cinéma toute
l’année, avec le soutien de la communauté de communes de Villedieu.

VILLEDIEU-CINÉMA
Place du presbytère - 02 33 61 46 82

villedieu.cinema@aliceadsl.fr
www.villedieu-cinema.fr 

BILLETTERIE
Entrée tarif plein : ........................................................................................................5 ¤

Entrée tarif réduit (- 16 ans, chômeurs, RMIstes) : ...............................................4 ¤

La carte d’abonnement habituelle reste valable.

Carte Pass festival (une entrée à toutes les séances) : .....................................20 ¤ 

Carte 4 entrées : .........................................................................................................10 ¤

Visuel de couverture : Daniel JAN. Visuel quatrième de couverture : Allan STEPHENS. Un grand merci
à l’équipe “Doc, Doc, Doc”, l’imprimerie Renouvin, pour leur compétence, leur patience et leur énergie.
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