


Légèrement resserrée et recentrée en un seul lieu, cette sixième édition de 
notre festival documentaire n’en continuera pas moins pour autant de 
consacrer une large place à la production régionale. 
En collaboration avec la Maison de l’Image Basse-Normandie, nous vous 
présenterons trois œuvres qui ont été soutenues par la région, en les 
plaçant, pour deux d’entre elles, en regard avec d’autres films sur des 

thématiques proches :
« Une prison dans la ville », de Catherine Réchart, tourné à la maison 
d’arrêt de Cherbourg, avec « A côté », de Stéphane Mercurio, sur la 

maison accueillant les familles pour les visites à la prison de Rennes ;
« Jon Hendricks, tell me the truth » de Audrey Lasbleiz,  

sur un jeune noir afro-américain débarquant en 44 en 
Normandie avant de devenir un grand chanteur de jazz, 
côtoyant notamment dans une  programmation se tournant 
vers la musique, « I feel good » et le très rare « Mississippi 

blues » de Bertrand Tavernier et Robert Parrish. 
Enfin, nous vous proposerons de découvrir l’atelier d’un artiste

peu commun avec « Iddu, l’atelier de Jean-Michel Fauquet » de Henri Colomer.

En attendant son prochain film, nous présenterons également un 
court métrage de Daniela de Felice dont « (G)rêve général(e) » avait 
été notre coup de cœur, mais aussi celui du public en 2008. 

Comme l’an dernier, nous aurons le plaisir d’accueillir Patrick 
Leboutte.

Le dimanche, il nous fera découvrir son pays et sa 
cinématographie avec « Déjà s’envole la fleur maigre » de Paul 
Meyer, « Je suis votre voisin » de Karin de Villers et « Tableau 
avec chutes » de Claudio Pazienza. 

Mais avant de jouer ainsi pour nous les passeurs, ce 
« critique itinérant », ce « touriste belge », comme il se plaît à 
se définir lui-même, nous fera entrer dans l’univers d’un des 

grands documentaristes français d’aujourd’hui, Denis 
Gheerbrant. 

Avec eux deux, nous découvrirons d’une part sa 
toute dernière production, « La République », sur les 

habitants d’une rue de Marseille qui s’opposent à une 
opération urbanistique, et nous entrerons plus en détail 

dans l’examen de sa façon de travailler dans un atelier qui 
fera suite à la projection de « Le Voyage à la mer ». 

 # 2 -# 2 - Doc Doc Doc... 2009  Doc Doc Doc... 2009 - # 3# 3  

I Feel Good !I Feel Good ! de Stephen Walker 1h48de Stephen Walker 1h48

Les Young@heart forment une chorale à part. Résidents 
d’une petite ville du Massachussetts, ses membres, âgés 
de 75 à 93 ans, parcourent le monde pour des concerts 
où ils interprètent, à leur manière, des classiques du 
rock ou de la pop, des Clash à Sonic Youth en passant 
par Radiohead ou les Talking Heads. Le documentariste 
Stephen Walker a suivi les Young@heart pendant 
la préparation d’un nouveau spectacle. Au fur et 
à mesure des répétitions, la chorale de seniors
et son directeur, Bob Cilman, vont devoir faire un autre 
apprentissage : celui des réalités de la vieillesse...
Le documentariste brosse, avec pudeur et 
humour,des portraits de papys rockeurs (...)

Docu-spectacle incroyable (...) film entraînant (...) 
«I Feel Good! a remporté le prix du public dans tous 
les festivals où il est passé. On comprend pourquoi.» 
Première / Gaël Golhen
«Stephen Walker a réussi un documentaire qui a une 
pêche d’enfer.» Marianne/Danièle Heymann

Mercredi 22 Mercredi 22 avril avril 20h4520h45

Les joyeux CompagnonsLes joyeux Compagnons de Xavier Liébard 52 mn de Xavier Liébard 52 mn

Un groupe de personnes âgées nantaises a décidé de vivre intensément sa traversée de l’âge 
mûr. Envers et contre tous, ils s’activent, chantent, se 
regroupent, s’engagent pour ne pas perdre les liens qui les 
rattachent à la vie. Réunis au travers du même petit groupe 
depuis dix ans, ils ont choisi de transmettre en chantant 
leur vitalité aux autres, ceux que le grand âge à mis hors 
du jeu social familial et humain. Mais que de stratagèmes 
d’astuces et de luttes il faut inventer, pour vivre sa vieillesse 
comme un espoir...

«Il faut du courage pour accepter de vieillir. C’est la riposte 
à la cruauté du temps qui passe que je souhaitais filmer.» 
Xavier Liébard

Jeudi 23 avril 15hJeudi 23 avril 15h

De la musique »
avant toute chose…
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Jon Hendricks, tell me the truthJon Hendricks, tell me the truth de Audrey Lasbleiz  52 mn de Audrey Lasbleiz  52 mn

Dans la vie de Jon, comme dans une 
comédie musicale, tout est possible ; il suffit 
d’une situation cocasse ou d’une anecdote 
poignante pour qu’il se mette à chanter. Dans 
un contexte de discrimination latente, Jon 
évolue au milieu d’une bulle musicale qui 
lui permet de lutter pacifiquement pour la 
reconnaissance des Afro-américains. Portrait 
d’un américain singulier, charismatique, et 
emblématique de l’Histoire du Jazz.

Ce film a bénéficié de l’aide à la production 
de documentaire de création de la Région 
Basse-Normandie en 2008.

Samedi 25 avril 17h30 Samedi 25 avril 17h30 
rencontre avec Audrey Lasbleiz, réalisatricerencontre avec Audrey Lasbleiz, réalisatrice

Mississippi bluesMississippi blues de Bertrand Tavernier et Robert Parrish  1h47 de Bertrand Tavernier et Robert Parrish  1h47

C’est près du cimetière d’Oxford, où est enterré William Faulkner, dans le Comté de La Fayette, 
que Bertrand Tavernier et Robert Parrish sont partis à la découverte du Sud des États-Unis et du 
Mississippi, de lieux et des personnages mythiques. 
Voilà qui relève de la véritable expédition aux moments cocasses, long chemin sur les traces 
d’une culture et de ses traditions qui a bien du mal à résister à la civilisation du Coca-Cola et du 
McDonald’s. 
Au hasard de ce voyage au pays de William Faulkner, on découvre les dernières églises noires 
où Martin Luther King et Malcom X apprirent, dans les années 50, à devenir les leaders politiques 
qu’ils sont devenus par la suite, et qui peu à peu sont remplacées par la messe télévisée ; la route 
61 reliant la Nouvelle-Orléans à Chicago, jadis empruntée par des milliers de noirs à la recherche 
d’un travail ; les fermes misérables et leurs ouvriers agricoles au chômage, dont la misère fut 
souvent à l’origine du blues ; un coiffeur « bluesman » ou encore ce pasteur noir « Gate Mouth 
Moore », ancien chanteur de blues devenu révérend.

Samedi 25 avril 20h45 Samedi 25 avril 20h45 

Regards croisés sur la prison
Une prison dans la villeUne prison dans la ville de Catherine Réchard  52 mn de Catherine Réchard  52 mn

Le film aborde la prison sous l’angle de ses relations 
avec son environnement. À Cherbourg, la maison 
d’arrêt est située en plein cœur de la ville. Face à deux 
immeubles HLM et à la bibliothèque, elle est exposée 
à la vue, mais son fonctionnement reste opaque. De 
l’extérieur, on ne distingue qu’un bâtiment massif et de 
l’intérieur, les prisonniers n’ont de la ville, que la vue 
offerte par l’unique fenêtre de la détention tournée vers 
l’extérieur. La question du regard est au centre du film.
Tourné dans la prison avec les personnes incarcérées et à 
l’extérieur avec les habitants, le film s’interroge sur ce que 
chaque univers perçoit de celui qui lui fait face. Le film croise les regards entre dedans et dehors. 
C’est une succession d’allers et retours qui nous mène d’une personne à l’autre, créant 
un dialogue fictif entre des protagonistes.

Ce film a bénéficié de l’aide à l’écriture et à la production de documentaire de création de la 
Région Basse-Normandie en 2006 et en 2007

Jeudi 23 avril  18h15Jeudi 23 avril  18h15

À côtéÀ côté de Stéphane Mercurio de Stéphane Mercurio 1h32 1h32

Au centre de détention de Rennes, comme à côté de presque 
toutes les prisons françaises, il y a un lieu d’accueil pour les 
familles de détenus. On vient là avant et après le parloir. Et 
l’on revient. Toutes les semaines ; parfois tous les deux jours. 
Et l’on attend. Espaces parenthèses. Cela prend du temps. 
Cela prend leur vie. On arrive à l’avance, toujours. Quelques 
secondes de retard et la porte de la prison restera fermée.

Alors, on attend, à côté, pour être sûr d’être là tout à l’heure, dedans. Les règles de la prison envahissent 
ce lieu, véritable sas entre le dehors et le dedans, où tout s’exacerbe : frustration, colère, espoir, 
désir, peur, passion. Pour supporter d’aller là-bas, il faut être ancré 
dans la vie au point de savoir rendre vivante cette attente démesurée. 
Le film sera fait de cette vie-là, dans ce lieu-là. Il résonnera aussi de 
tout ce qui fait la prison. En faisant le choix de rester résolument «à 
côté», le film proposera paradoxalement une approche violemment, 
éminemment frontale de ce qu’est la réalité carcérale. Ce qui est 
interdit dedans est directement perceptible juste à côté, plus dénudé, 
plus tangible. La prison en creux ; la vie sans l’autre. Mais sûrement 
pas à côté de la vie.
Un travail précis sur l’image doublé d’une subtile création sonore contribue à faire de cet «à côté» 
une question centrale, une question de vie et d’amour fou. Positif - Vincent Thabourey
A côté réussit un pari risqué: dire l’inhumain sans jouer avec l’émotion. Libération / Ondine Millot

Jeudi 23 avril   20h45Jeudi 23 avril   20h45
Rencontre avec Chantal Courtois, protagoniste du filmRencontre avec Chantal Courtois, protagoniste du film
et Jacques Véron-Bocquel, délégué régional de la Ligue des droits de l’hommeet Jacques Véron-Bocquel, délégué régional de la Ligue des droits de l’homme
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                   arpente le monde en solitaire depuis trente ans, 
filmant là où les médias ne se rendent plus et considèrent qu’il n’y a plus rien à voir. Bien sûr, les 
territoires qu’il traverse sont fortement marqués par la mort, paysages d’après les défaites, d’après 
les crises, d’après les catastrophes aussi bien politiques qu’humaines. Mais ce n’est jamais la mort 
au travail qui intéresse le cinéaste, soucieux au contraire de filmer celles et ceux qui lui survivent, 
ce qui résiste, ce qui repousse sur les décombres. Par son art de faire voir au-delà des apparences 
ce que peu perçoivent, il montre les rêves qui reviennent et la vie qui reprend. De Et la vie (1991, 
sur la désindustrialisation de la France) à la République (2008, événement du récent festival du 
cinéma du réel, à Paris), en passant par le Voyage à la mer (2001, sur la souffrance du monde du 
travail) et Après (2004, voyage dans le Rwanda d’après le génocide), son oeuvre compose une des 
filmographies les plus chaleureuses du cinéma français. Patrick Leboutte

Grands comme le mondeGrands comme le monde de Denis Gheerbrant 1h31 de Denis Gheerbrant 1h31
Ils disent l’enfance qui s’en va, la cité qui fait peur et qui fait 
envie, ils nous parlent du bien et du mal, de la religion et des 
résultats scolaires. Ils sont en cinquième et vivent l’âge où l’on 
naît au monde.
«Le film de Gheerbrant est le plus efficace des miroirs tendus à 
une société devenue incapable de faire miroiter à sa jeunesse ne 
serait-ce que l’illusion de lendemains qui chantent.»  
Jacques Mandelbaum /Le Monde
«L’ambitieuse et patiente tentative de capter, de susciter chez 

des enfants au seuil de l’adolescence une parole personnelle, de filmer leur plongeon dans le 
grand bain de la pensée par soi-même.» Louis Guichard /Télérama

Vendredi 24 avril  14hVendredi 24 avril  14h   rencontre avec Denis Gheerbrant   rencontre avec Denis Gheerbrant

Le Voyage à la merLe Voyage à la mer de Denis Gheerbrant  1h27 de Denis Gheerbrant  1h27
Un voyage dans les campings de bord de mer, le long de la côte qui va de l’Espagne à la Camargue, 
comme l’envers de la société, un jeu de cartes savamment mélangé. Chaque fois que le cinéaste 
plante sa tente, il fait connaissance avec ses voisins. Et, comme souvent dans ces cas-là, ils disent 
à un inconnu ce qu’ils ne diraient pas à leurs proches. Ils parlent d’eux, de ce qui compte pour 
eux...
«Une méditation poignante, tissée de vraies belles rencontres, au fil de la route.»
Isabelle Fajardo /Télérama
«Le cinéma de Gheerbrant est modeste, direct, évident. C’est ça le grand art.» 
Vincent Ostria /Les Inrockuptibles         

Vendredi 24 avril  18h15 Vendredi 24 avril  18h15 

La RépubliqueLa République de Denis Gheerbrant 1h30 de Denis Gheerbrant 1h30

«La République», à Marseille, c’est une artère de l’époque haussmannienne rachetée par deux 
groupes immobiliers. Stratégique, au sens où elle relie le nouveau centre d’affaires construit sur 
les ruines de l’industrie portuaire au centre-ville elle doit être embellie et la mairie la pare d’un 
tramway. Cette rue qui partait progressivement en déshérence, plus qu’une proie, devenait le 
symbole d’une «reconquête du centre ville». 
Alors les habitants murmurent, parlent, se réunissent pour échanger l’expérience des uns et des 
autres, la constituer en savoir,  et répondre aux «Américains» – une des sociétés immobilières a 
été crée par un fonds de pension texan (!).  
Vincent, Jules et Monique, Madame Ben Mohamed et Madame Cary, certains ont un passé 
politique, d’autres pas, certains ont eu une vie tumultueuse, d’autre pas, c’est une petite république 
qui se monte là. 

Vendredi 24 avril  20h45Vendredi 24 avril  20h45
avec Denis Gheerbrant et Patrick Leboutteavec Denis Gheerbrant et Patrick Leboutte

Denis Gheerbrant
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Grands comme le mondeGrands comme le monde de Denis Gheerbrant 1h31 de Denis Gheerbrant 1h31
Ils disent l’enfance qui s’en va, la cité qui fait peur et qui fait 
envie, ils nous parlent du bien et du mal, de la religion et des 
résultats scolaires. Ils sont en cinquième et vivent l’âge où l’on 
naît au monde.
«Le film de Gheerbrant est le plus efficace des miroirs tendus à 
une société devenue incapable de faire miroiter à sa jeunesse ne 
serait-ce que l’illusion de lendemains qui chantent.»  
Jacques Mandelbaum /Le Monde
«L’ambitieuse et patiente tentative de capter, de susciter chez 

des enfants au seuil de l’adolescence une parole personnelle, de filmer leur plongeon dans le 
grand bain de la pensée par soi-même.» Louis Guichard /Télérama

Vendredi 24 avril  14hVendredi 24 avril  14h   rencontre avec Denis Gheerbrant   rencontre avec Denis Gheerbrant

Le Voyage à la merLe Voyage à la mer de Denis Gheerbrant  1h27 de Denis Gheerbrant  1h27
Un voyage dans les campings de bord de mer, le long de la côte qui va de l’Espagne à la Camargue, 
comme l’envers de la société, un jeu de cartes savamment mélangé. Chaque fois que le cinéaste 
plante sa tente, il fait connaissance avec ses voisins. Et, comme souvent dans ces cas-là, ils disent 
à un inconnu ce qu’ils ne diraient pas à leurs proches. Ils parlent d’eux, de ce qui compte pour 
eux...
«Une méditation poignante, tissée de vraies belles rencontres, au fil de la route.»
Isabelle Fajardo /Télérama
«Le cinéma de Gheerbrant est modeste, direct, évident. C’est ça le grand art.» 
Vincent Ostria /Les Inrockuptibles         

Vendredi 24 avril  18h15 Vendredi 24 avril  18h15 

La RépubliqueLa République de Denis Gheerbrant 1h30 de Denis Gheerbrant 1h30

«La République», à Marseille, c’est une artère de l’époque haussmannienne rachetée par deux 
groupes immobiliers. Stratégique, au sens où elle relie le nouveau centre d’affaires construit sur 
les ruines de l’industrie portuaire au centre-ville elle doit être embellie et la mairie la pare d’un 
tramway. Cette rue qui partait progressivement en déshérence, plus qu’une proie, devenait le 
symbole d’une «reconquête du centre ville». 
Alors les habitants murmurent, parlent, se réunissent pour échanger l’expérience des uns et des 
autres, la constituer en savoir,  et répondre aux «Américains» – une des sociétés immobilières a 
été crée par un fonds de pension texan (!).  
Vincent, Jules et Monique, Madame Ben Mohamed et Madame Cary, certains ont un passé 
politique, d’autres pas, certains ont eu une vie tumultueuse, d’autre pas, c’est une petite république 
qui se monte là. 

Vendredi 24 avril  20h45Vendredi 24 avril  20h45
avec Denis Gheerbrant et Patrick Leboutteavec Denis Gheerbrant et Patrick Leboutte

Denis Gheerbrant



 # 8 -# 8 - Doc Doc Doc... 2009  Doc Doc Doc... 2009 - # 9# 9   # 6 -# 6 - Doc Doc Doc... 2009  Doc Doc Doc... 2009 - # 7# 7   #8 -#8 - Doc Doc Doc... 2009  Doc Doc Doc... 2009 - # 9# 9

Atelier 
Denis Gheerbrant & Patrick Leboutte
Entre Denis Gheerbrant et les habitants qu’il rencontre, gens de peu, souvent pauvres, frappe 
d’abord l’incroyable qualité des échanges, de l’ordre d’une reconnaissance mutuelle, immédiate 
et spontanément fraternelle. Faut-il être soi même démuni pour inspirer à ce point la confiance 
de ceux qui le sont plus encore ? Il est vrai que Gheerbrant, lui non plus, ne paie pas de mine, se 
présentant à tous en solitaire, sans la moindre équipe pour l’épauler, avec pour seuls bagages sa 
faculté d’écoute et une caméra, cinéaste dans son plus simple appareil, dira-t-on, tout nu devant 
l’énormité de sa tâche. Entre l’humilité de l’un, sa position, et la modestie des autres, née de 
leur situation, se devine la même fragilité, un sentiment profond d’égalité, une quasi certitude 
d’éprouver la vie du même côté, par delà les écarts, au bord du cadre de l’Histoire. S’entretenant 
avec le critique belge Patrick Leboutte, son ami, Denis Gheerbrant reviendra longuement sur sa 
méthode de travail et sa manière unique de « filmer l’autre », à l’aide de nombreux extraits et de 
séquences inédites. Une matinée accessible à tous pour mieux comprendre le geste documentaire 
de l’intérieur. 

Samedi 25 avril   10h30Samedi 25 avril   10h30

Production régionale
Fidèle à son habitude, Villedieu-Cinéma consacre une belle place aux films produits en région ou 
aidés par la Région. 
Trois films soutenus par le Fonds d’aide à la création et à la production cinématographique 
et audiovisuelle de la Région Basse-Normandie, en partenariat avec le Centre national de la 
cinématographie et en collaboration avec la Maison de l’Image Basse-Normandie, seront ainsi 
présentés :
Jon Hendricks, tell me the truth et Une prison dans la ville présentés plus haut et Iddu, l’atelier de 
Jean-Michel Fauquet, ci-contre.

D’autre part, nous retrouverons également Daniela de Felice pour Libro nero.

Comme dans les éditions précédentes, nous vous donnerons la parole sur ces films avec la 
possibilité d’attribuer à l’un d’eux votre « coup de cœur ». 

Iddu, l’atelierIddu, l’atelier de Jean-Michel Fauquet de Jean-Michel Fauquet  de Henry Colomer 53 mn  de Henry Colomer 53 mn

De février à octobre 2007, Henry Colomer a filmé le travail de Jean-Michel Fauquet dans l’intimité 
de son atelier. Iddu est un portrait en mouvement qui cerne de près les gestes, les interrogations 
et les choix d’un photographe, modeste dans son abord, intraitable dans son exigence artistique, 
et étrangement proche de chacun d’entre nous par la place que son œuvre sait ménager à notre 
imagination et à nos souvenirs.
Ce film a bénéficié de l’aide au développement et à la production de documentaire de création de 
la Région Basse-Normandie en 2007.

Samedi 25 avril 15h Samedi 25 avril 15h 
Rencontre avec Gérald Leroux, producteurRencontre avec Gérald Leroux, producteur

Libro neroLibro nero de  de Daniela de Felice 20 mnDaniela de Felice 20 mn
Daniela de Felice nous propose un film très personnel sur son rapport  complexe avec son grand-
père italien, Guillermo. À travers ce « dossier noir », c’est aussi la vie de sa mère que relate la 
réalisatrice. Ce film franco-italien est un vrai bijou de poésie, déconcertant et émouvant. 

Samedi 25 avril 15hSamedi 25 avril 15h
rencontre avec Daniela de Felicerencontre avec Daniela de Felice
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Un cinéma inimaginable ...
A quoi ressemble le cinéma belge ? A la Belgique tout simplement, terre de brassage et de métissage, 
et surtout plaisir rare, trop rare même pour que l’on puisse s’en priver. A pays improbable, cinéma 
inimaginable, peuplé d’images sauvages, libres et sans normes. On y repère des documentaristes 
expérimentant toutes les formes, juste pour voir, des artistes explorant toutes les voies du cinéma 
d’essai, des poètes chamboulant les codes de l’autobiographie, des arpenteurs du réel filmant à 
tout prix, dans l’urgence, coûte que coûte, au risque de s’endetter jusqu’au cou. Bref, un cinéma 
souvent ludique et viscéral, fait à la main, où l’on observe des incidents de parcours devenir hasards 
belges d’un cinéma possible et dessiner le portrait unique d’un pays nécessairement pluriel. Un 
cinéma dispersé, dissipé, qui ne doute de rien mais ose tout, se joue des frontières comme on 
saute à la marelle et pousse à l’échangisme entre les arts. Un cinéma obsédé par les questions 
d’espace et de territoire, travaillé par la pratique du détournement et plus encore du décalage 
(« ceci n’est pas une pipe »), où se profilent en permanence les règles d’un jeu toujours fascinant 
entre la norme et l’écart, le centre et les périphéries.

Mais ce qui irrigue en propre nombre de films belges et frappe avant tout, c’est une joie toute 
particulière, inhérente au plaisir de faire, quelque chose comme de la réjouissance. De fait, on 
mange et boit beaucoup dans le cinéma belge, comme on y joue, y chante, y danse, y savoure le 
simple bonheur d’être ensemble : paradoxe symptomatique d’un pays qui, par ailleurs, n’en finit 
pas de se déchirer. Si l’on en croit les cinéastes, la Belgique ne serait au fond qu’un assemblage 
composite de groupes et de tribus. A charge ensuite pour ceux qui font des films de prendre la 
responsabilité de raccorder, d’accorder encore et toujours les bouts des uns, les bouts des autres, 
dans un même espace commun. Si tout territoire est un enjeu, il est aussi terrain de jeux, et le jeu, 
voilà bien ce qui se partage. Liesse et joie de faire, bonhomie et convivialité seraient ainsi des 
modes d’accès à la plus durable des citoyennetés. Si l’on en croit les cinéastes, la Belgique était ce 
qui rendait possible cette utopie. Leurs films sont aussi là pour nous dire qu’un tel pays ne devrait 
pas mourir. Patrick Leboutte

 Déjà s’envole la fleur maigreDéjà s’envole la fleur maigre de Paul Meyer 1h25 de Paul Meyer 1h25
 
L’arrivée d’une famille d’immigrants siciliens dans le Borinage belge, région charbonnière en déclin, 
coïncide avec le départ de Domenico, l’ancien, désormais sans illusion. Il sait que les mines sont 
promises à la fermeture et qu’avec elles s’éteignent mémoire collective et culture ouvrière. Tandis 
que des enfants dévalent les pentes d’un terril, assis sur des formes à tarte – de l’art de faire jeu de 
tout territoire -, leurs pères remontent d’un puits de charbon pour la dernière fois. Au village, on 
profite du dimanche pour faire la fête. On boit, on mange, on flirte, on prolonge le bonheur d’être 
ensemble. On se rassemble par affinités géographiques ou culturelles et l’on danse. A l’ombre du 
terril, des ouvriers-mineurs entament un sirtaki : sont-ils toujours du Borinage ou déjà de retour au 
pays, au pied d’une colline grecque ? Petit pas de deux entre le réel et l’imaginaire, entre le regard 
documentaire et l’appel de la fiction… Patrick Leboutte 

« De Déjà s’envole la fleur maigre», Roberto Rossellini disait qu’il était l’équivalent des grands films 
néoréalistes italiens. Certes, on pense parfois à La terre tremble, à ceci près que le réalisme de 
Meyer ne fige rien, n’impose rien, mais s‘attache à saisir ce qui dans les gestes et les mouvements 
des hommes unit au flux continu de la vie. Ce qui intéresse le cinéaste, c’est d’abord l’idée de 
cycle, de recommencement, de renouvellement, la quête d’un point de fusion entre l’origine et le 
devenir, le haut et le bas, le grand et le petit. Ainsi le film raccorde-t-il, comme dans l’existence, 
moments de contraste ou de forte opposition : images de tension (la fermeture des mines) et 
images d’apaisement (l’inventivité ludique des enfants), séquences de deuil (un paysage industriel 
dévasté) et séquences de renaissance (un plan furtif sur quelques femmes enceintes), scènes 
de cruauté (l’attitude odieuse du rabatteur italien, plus négrier que contremaître) et scènes de 
solidarité (le vieux Domenico transmettant l’intégralité de son savoir au nouvel arrivant). Chaque 
séquence entre ainsi en relation mélodique avec son contraire et ne prend sens que dans son 
rapport aux autres, rapport qui, seul, fait progresser la fiction. Car ce n’est pas l’événement qui 
intéresse le cinéaste, mais la pérennité des choses : ce qui lie le 
concret à l’abstrait, la matière à l’épure, l’ici à l’ailleurs, le microcosme 
au monde, l’anecdote à l’Histoire. Ainsi mange-t-on souvent dans 
Déjà s’envole la fleur maigre, comme on y joue, comme on y boit, 
comme on y danse : gestes – ou mieux rites – essentiels, charnels, 
immémoriaux, qui dotent le présent d’une origine et l’inscrivent 
dans une persistance. » Patrick Leboutte

Dimanche 26 avril 10h30Dimanche 26 avril 10h30

Journée cinéma belge avec 
Patrick Leboutte
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Je suis votre voisinJe suis votre voisin de Karin de Villers  26 mn de Karin de Villers  26 mn

Née à Quito, en Equateur, Karine de Villers veut découvrir les rites 
et les mythes des populations africaines. Elle passe une licence en 
Archéologie et Histoire de l’art à l’Université Libre de Belgique et 
entreprend une thèse sur le cinéma colonial belge. C’est au cours de 
ses recherches qu’elle rencontre Henri Sonet qui lui fait découvrir 
Henri Storck et le cinéma documentaire, et l’incite à réaliser un film 
sur ses voisins dont elle mime à la perfection le comportement. Ce 
sera Je suis votre voisin, co-réalisé avec Thomas de Thier.

Dimanche 26 avril 14h30Dimanche 26 avril 14h30

Tableau avec chutesableau avec chutes de Claudio Pazienza  1h43de Claudio Pazienza  1h43

Tableau avec chutes est constitué d’un mélange de divers éléments : un journal que j’ai tenu 
pendant plusieurs mois entre juin et octobre 1996, une série d’entretiens avec le Premier ministre 
belge, des chômeurs, des psychanalystes, mes parents, des écrivains flamands…et, enfin, une 
enquête autour du tableau « Paysage avec 
la chute d’Icare ». Le tableau de Bruegel 
est une mise en scène très astucieuse. 
Notre regard est attiré par la tache rouge 
au centre, un personnage et sa charrue, 
en nous incitant à croire qu’il s’agit d’une 
chose très importante. Mais ça n’est pas le 
cas. Le regard découvre le sujet, Icare, en 
train de se noyer (…) C’est un peu à partir 
de cette question de l’œil et du regard 
que je me promène dans mon film. Il n’y a 
même qu’une seule question qui le traverse 
du début à la fin : qu’est-ce que regarder 
veut dire ? Claudio Pazienza

Dimanche 26 avril 15h30imanche 26 avril 15h30

« Claudio Pazienza habite à Bruxelles et 
plus précisément rue de l’Instruction. 
Il ne pouvait pas mieux s’établir. Né à 
Roccascalegna, dans les Abruzzes, d’un 
père tenu d’émigrer, venu travailler dans 
les mines en Belgique, il sut tôt en effet 
ce que l’enseignement peut offrir et s’il 
n’avait pas choisi de devenir cinéaste, sans 
doute à sa façon aurait-il fait lui-même un 
magnifique instituteur, conscient de ce 
qu’il ne faut jamais oublier d’expliquer aux 
enfants : combien de litres d’eau contient un corps humain ; quelle est la composition exacte de la 
bière ; comment s’est imposé mondialement le système de l’argent ; à quoi peut-on reconnaître la 
culture ouvrière ou que veut simplement dire le bonheur. Autant de questions essentielles qu’entre 
gai savoir et mélancolie, il n’en finit pas d’aborder de film en film, une dizaine depuis quinze ans, 
de Sottovoce (1993) à Scènes de chasse au sanglier (2007), le plus récent.

Ainsi Tableau avec chutes est-il avant tout un grand film pédagogique et social sur la peinture et 
j’en connais peu d’autres, à travers l’histoire du cinéma, ayant à ce point détaillé une œuvre de 
manière à la fois si humble et si précise et pourtant débordante, encyclopédique, à la limite de la 
démesure. Car si l’on en sort mieux renseigné sur l’art de Bruegel, documenté comme rarement, plus 
érudit ou plus savant, c’est avec la satisfaction d’avoir en outre découvert quantité d’autres choses, 
renvoyant à nous-mêmes comme aux temps que nous endurons, assemblage de préoccupations 
domestiques et de réflexions sur l’existence, association d’éléments certes disparates, mais visant 
d’abord à ne plus séparer l’œuvre de ceux qui la contemplent. » Patrick Leboutte

Pour le festival, Villedieu-Cinéma bénéficie, par l’intermédiaire de la ligue de l’enseignement 
de Basse-Normandie, du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil 
Régional et du Conseil Général de la Manche.          
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Nous remercions également 

nos partenaires Sourdins *

Allan - Artiste Peintre
AJM Couetil – Cuivres
Archimed Martial Eco Habitat
ATOL - Bouchaudon opticiens
Aux plaisirs gourmands  Boulangerie - Pâtisserie
Axa Assurances - Jocelyn Guillemette
Baobab -  Prêt-à-porter
Bar du Dinandier
Beauté parfum
Bijouterie - Horlogerie  En Carat
Boucherie Antoine Thébault
Boulangerie Poussin-Marie
Coiffure Vivien
Créperie du Bocage
Déco’Rélie  Décoration - Linge de maison
Filao  Prêt-à-porter
La bonne enfumée - Andouillerie
L’Angélus  Fruits et légumes - Epicerie fine
Le Centre  Bar-Brasserie-Tabac-Loto
Le Théopolitain  Bar - Tabac - Pmu
Les 4 saisons  - Fruits et légumes
Maille Indigo Phildar - Prêt à porter féminin
Nomade  Prêt-à-porter féminin – chaussures
Pharmacie Curec - Loreille
Presse - Librairie des chevaliers de Malte
Pressing Autin
Snack Bar - La Terrasse
Société Nouvelle Lebehot
Tendances Mercerie 

*Ils nous ont permis de « joindre les deux bouts !»

Billetterie :
Entrée tarif plein : 5 €  Entrée tarif réduit (- 16 ans, chômeurs, RMIstes) : 4 €
La carte d’abonnement habituelle reste valable.

Carte Pass 4 entrées : 10 € Carte Pass festival : 20 € (une entrée à toutes les séances)

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.
Elle a besoin également du soutien de ses adhérents et de renforcer son équipe de 
bénévoles.

Nom Prénom : …………………………………………….

J’apporte mon soutien à Villedieu-Cinéma :
             o en tant que membre adhérent : (cotisation annuelle, 10 € minimum) 
             o en tant que membre actif bénévole

Villedieu-Cinéma - place du presbytère - 02 33 61 46 82
villedieu.cinema@aliceadsl.fr         www.villedieu-cinema.fr

Mercredi 22 20 h 45 I feel good / pot d'ouverture p. 3

Jeudi 23 15 h 00 Les joyeux compagnons p. 3
 18 h 15 Une prison dans la ville p. 5
 20 h 45 A côté p. 5

Vendredi 24 14 h 00 Grands comme le monde p. 6
 18 h 15 Le voyage à la mer p. 6
 20 h 45 La République p. 7

Samedi 25 10 h 30 Atelier Gheerbrant p. 8
 15 h 00 Iddu l'atelier de J.-M. Fauquet / Libro nero p. 9
 17 h 30 Jon Hendricks, tell me the truth p. 4
 20 h 45 Mississippi blues p. 4

Dimanche 26 10 h 30 Déjà s'envole la fleur maigre p. 11
 14 h 30 Je suis votre voisin p. 12
 15 h 30 Tableau avec chutes p. 12 et 13
 18 h 00 Pot de clôture
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