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OLIVIER MILLE
PRESIDENT

Cette 24eme édition du Fipa est délibérément placée sous le signe de l'engagement.
Engagement, d'abord, du Festival à défendre ses valeurs fondatrices: chercher dans tous
les pays des oeuvres de télévision et de nouveaux médias qui soient le fruit du regard d'un
auteur, qui apporte au spectateur une vision du monde nouvelle et surprenante. Pour que
ces œuvres rencontrent toujours plus de public, pour que les auteurs puissent s’exprimer
plus longuement, nous avons ajouté une journée au festival qui dure maintenant 7 jours.
Cette ambition permet de donner la parole à des créateurs eux-mêmes engagés, qui
réussissent à exprimer leurs désirs et leur point de vue dans des contextes très différents,
parfois difficiles ou même hostiles. De la Chine à l’Argentine, du Danemark à Israël la
situation des auteurs et des créateurs est incroyablement inégale, les moyens dont ils
disposent très disparates et les attentes de leurs publics respectifs hautement
hétérogènes. C’est à travers le prisme de ces différences qu’il faudra juger les œuvres qui
nous seront présentées.
Engagement pour la découverte de nouvelles écritures. La scène internationale de la
création réserve bien des surprises. C’est cette diversité qu’il faut montrer, celle d’un
présent en perpétuelle mutation. Il n’est pas question de chercher une télévision d’autrefois
qui n’existe plus, de succomber à une nostalgie vaine et stérile, mais au contraire de se
laisser surprendre, parfois déranger, par ce qui se crée ailleurs et d’accepter les
différences de styles, de préoccupations et même de goût… Ainsi les Web-programmes
seront deux fois plus nombreux que l’année dernière.
Engagement pour le renouvellement des talents : le Fipa milite toujours plus pour la
transmission aux jeunes publics, aux scolaires et aux universitaires des valeurs qu’il
défend depuis 24 ans. Développer l’esprit critique, s’ouvrir au monde, s’initier à la création
de qualité : les 7 jours du FIPA sont une occasion unique pour près de 500 jeunes venus
de nombreux pays.
Engagé vers le futur, enfin. Cette année, nous avons choisi de remettre l’Eurofipa
d'honneur à Arte, à l'occasion du 20ème anniversaire de sa fondation. Ce choix a une forte
valeur symbolique, tellement l’itinéraire de ce véritable atelier européen de la création est
parallèle à celui du Fipa. Nous avons délibérément voulu orienter ce prix vers l’avenir plutôt
que la commémoration, et le titre du débat qui réunira des créateurs européens autour de
Jérôme Clément souligne notre détermination : «De la création à la résistance».
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TERESA CAVINA
DELEGUEE GENERALE

« L’eau irrigue la terre pour nourrir les hommes,
la culture irrigue leurs âmes pour les réconcilier »
Abderrahmane Sissako

Si 2009 a été une année difficile pour les œuvres de créations, le contexte global reste tendu en 2010
et l’avenir est particulièrement difficile à prédire.
Le FIPA, plus que jamais, doit être là. Lieu de passion et de résistance, il continue à témoigner des
singularités qui trouvent la force d’exister malgré tout. Bien qu'il n’y ait pas d’argent pour les œuvres
exigeantes qui ont besoin de temps et de ressources pour trouver leur forme et leur langage. Bien
que, très souvent, elles n’aient pas d’espoir de circuler hors de leur pays d’origine. Malgré
l’ostracisme dont ils sont l’objet dans les chaînes de télévision qui leur préfèrent des programmes
plus « commerciaux ».
Le FIPA est là, pour montrer que la qualité, la créativité, la recherche de formes d’expression
nouvelles, l’engagement social, politique et culturel ne sont pas des handicap mais des valeurs
inestimables qu’il faut absolument protéger et soutenir, et que le public sait les partager et les
apprécier (les salles de Biarritz, toujours pleines, en sont la preuve).
L’effort et l’ambition sont de « faire système » et de continuer à travailler pour un FIPA qui soit de plus
en plus efficace dans tous les champs qui entourent et impliquent l’œuvre de création : l’écriture, la
production, les différentes possibilités de co-production, la recherche et la présentation d’œuvres plus
intéressantes, créatives et novatrices, l’activité de sensibilisation du public, le jeune public en
particulier, l’attention aux cross-média et, bien sûr, la circulation des œuvres.
Les instruments sont déjà en place et ont obtenu, au fil des années, des résultats importants: les
journées de coproduction, le focus (qui cette année met à l’affiche le Royaume-Uni) le programme du
festival (qui pour la deuxième année présente aussi la section web programmes), les débats pour les
professionnels, le FIPA campus qui cette année célèbre le dixième anniversaire du Jury des Jeunes
Européens. Il faut continuer à les affiner, à les rendre flexibles et adéquats à une réalité multiforme et
en forte mutation et il faut trouver les ressources pour rendre le « système FIPA » l’un des points de
repères incontournables pour tous ceux qui se battent dans le monde pour l’existence des œuvres de
qualité.
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LES JURES

Manu

Bonmariage

Réalisateur

Belgique

Sacha

Bourdo

Comédien

Russie

Simon

Brook

Réalisateur

Royaume-Uni

Fabrice

Cazeneuve

Réalisateur

France

Philippe

Collin

Réalisateur

France

Alexandra

Deman

Scénariste et
auteur

France

Maruschka

Detmers

Comédienne

Pays-Bas

Richard

Dindo

Réalisateur

Suisse

Joan

Dupont

Journaliste

Etats-Unis

Peter

Entell

Réalisateur

Etats-Unis

Giorgio

Gosetti

Critique

Italie

Diana

Groó

Réalisatrice

Hongrie

Marion

Hänsel

Réalisatrice et
productrice

Belgique

Mark

Kidel

Réalisateur

Royaume-Uni

Samuel

Labarthe

Comédien

France

Selma

Mutal

Compositrice

Pays-Bas

Andrew

Orr

Producteur

Irlande

Saara

Saarela

Réalisatrice

Finlande

Masamichi

Sawada

Producteur

Japon

Alexandru

Solomon

Réalisateur

Roumanie

Sergio

Tréfaut

Réalisateur

Portugal

Elisabeth

Vitali

Comédienne

France

Kenichi

Watanabe

Réalisateur

Japon

Alexandra

Stewart

Comédienne

Canada
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LES PRIX
PRIX COMPETITION OFFICIELLE
Dans les catégories FICTIONS et SERIES ET FEUILLETONS, les jurys remettront les
prix suivants:
FIPA D'OR
FIPA D'ARGENT
FIPA D'OR D'INTERPRÉTATION FÉMININE
FIPA D'OR D'INTERPRÉTATION MASCULINE
FIPA D'OR DU MEILLEUR SCÉNARIO
FIPA D'OR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE

Dans les catégories DOCUMENTAIRES DE CREATION ET ESSAIS, GRANDS
REPORTAGES ET FAITS DE SOCIETE et MUSIQUE ET SPECTACLES, les jurys
remettront les prix suivants:
FIPA D'OR
FIPA D'ARGENT

PRIX MITRANI

PRIX JEUNES EUROPEENS

Le 9 novembre 1996, Michel Mitrani nous
quittait. Le Fipa n'aurait pas existé sans lui.. Il
continue. Michel Mitrani l'accompagne
toujours. Le conseil d'administration de la
manifestation a décidé de perpétuer sa
mémoire en créant le prix Michel Mitrani du
Fipa, qui sera attribué cette année à une
première, seconde ou troisième œuvre
européenne de quelque genre que ce soit
(fictions, séries et feuilletons, documentaires
de création et essais, grands reportages et
faits de société, musique et spectacles,
situations de la création française, situations
de la création européenne) pour son esprit de
résistance, la singularité de son style ou sa
démarche.

Pour fêter la dixième édition du Jury de jeunes
européens, qui remettra son prix dans la section
Grands reportages et Faits de société, de la
compétition officielle, le FIPA se tourne vers
l’avenir et invite des lycéens de huit pays
européens candidats pour une entrée dans
l’Union Européenne : Albanie, BosnieHerzégovine, Croatie, Islande, Kosovo,
Macédoine, Serbie et Turquie.
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SELECTION EN COMPETITION
FICTIONS
Bis nichts mehr bleibt
Till Faith Do Us Part
Allemagne • Super 16 • Couleur • 1 h 30 mn • 2009
Réalisation : Niki Stein
Scénario : Niki Stein
Image : Arthur W. Ahrweiler
Montage : Barbara Hennings
Musique : Jacki Engelken , Ulrik Spies
Interprétation : Silke Bodenbender , Felix Klare , Nina
Kunzendorf , Kai Wiesinger , Robert Atzorn , Suzanne
von Borsody , Sabine Postel
Production : TeamWorx Television & Film GmbH
Étudiant, Franck conduit un taxi pour nourrir sa famille.
Il rejoint la scientologie et introduit sa compagne, qui y
investit tout son temps et son argent. Quand des effets
se ressentent sur leur fille, il veut s’éloigner mais subit
des pressions et craint de les perdre…

Infiltré (L')
The Lying Game
France • Super 16 • Couleur • 1 h 45 mn • 2010
Réalisation : Giacomo Battiato
Scénario : Giacomo Battiato
Image : Igor Luther
Montage : Diane Logan
Musique : Aldo De Scalzi , Pivio
Interprétation : Jacques Gamblin , Mehdi Dehbi ,
Laurent Lucas , Cristiana Capotondi , Salim Daw
Production : Breakout Films
Dans les années 80, Abou Nidal, chef d’une
organisation terroriste palestinienne, multiplie les
attentats, particulièrement en Europe et menace
d'intensifier ses actions en France. Le film raconte
comment un officier des services secrets français a
réussi à infiltrer et déstabiliser cette organisation, grâce
à la manipulation d’un de ses jeunes membres
idéalistes.

Le lieutenant Nicki Ziegler, officier de la police militaire
allemande, enquête au Congo sur le suicide d’un soldat
qui n’aurait pas supporté son expérience dans cette
zone de conflit. Lorsqu’elle découvre une mystérieuse
vidéo, cette mort apparaît sous un autre jour …

Live Is Life - Die Spätzünder
Autriche • HD Cam 16/9 • • Couleur • 1 h 28 mn • 2010
Réalisation : Wolfgang Murnberger
Scénario : Uli Brée
Image : Michi Riebl
Montage : Bernhard Schmid
Musique : Stefan Bernheimer
Interprétation : Jan Josef Liefers , Ursula Strauss ,
Joachim Fuchsberger , Bibiana Zeller , Michael
Rehberg
Production : Dor Film Produktions GmbH
Alors que Rocco Siwack devait participer à la finale
d’une émission de musique, il est condamné à des
travaux d’intérêt général dans une maison de retraite. Il
devient alors très populaire auprès des pensionnaires et
veut prouver au monde entier qu’il est encore branché.

Majka asfalta
Mère asphalte
Mother of asphalt
Croatie • 35 mm • scope • Couleur • 1 h 44 mn • 2010
Réalisation : Dalibor Matanic
Scénario : Tomislav Zajec , Dalibor Matanic
Image : Vanja Cernjul
Montage : Tomislav Pavlic
Musique : Jura Ferina , Pavao Miholjevic
Interprétation : Marija Skaricic
Production : Kinorama
Mare et Janko, un jeune couple, vivent à Zagreb avec
leur fils Bruno. Leur relation s'étiole. Un soir, Janko
frappe Mare, qui part avec leur fils. Ils se réfugient dans
un centre commercial, grâce au vigile, un homme
solitaire qui s’attache à eux. Mais que deviendront-ils ?

Kongo
Congo
Allemagne • Super 16 • Couleur • 1 h 29 mn • 2009
Réalisation : Peter Keglevic
Scénario : Alexander Adolph
Image : Busso von Müller
Montage : Moune Barius
Musique : Jürgen Ecke
Interprétation : Maria Simon , Jörg Schüttauf , Götz
Schubert
Production : TeamWorx Television & Film GmbH
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FICTIONS
Mar de plastico
Mer de plastique
Espagne • HD Cam 16/9 • 1 h 27 mn • 2010

Petite Fille
France • Super 16 • Couleur • 1 h 30 mn • 2009

Réalisation : Silvia Munt
Scénario : Lluis Arcarazo , Enric Goma
Image : Antonio Calvache
Montage : Bernat Vilaplana
Musique : Antonio Meliveo
Interprétation : Djédjé Apali , Nora Navas , Manolo
Solo , Rosana Pastor , David Bagés , Hamza El Hilali
Production : Prodigius Cinema SL

Réalisation : Laetitia Masson
Scénario : Laetitia Masson
Image : Antoine Héberlé
Montage : Yves Langlois
Musique : Jean-Louis Murat
Interprétation : Hélène Fillières , Benjamin Biolay ,
Aurore Clément , André Wilms
Production : Albertine Productions

Quand Donald, nigérian, revient clandestinement en
Espagne pour retrouver sa bien-aimée, elle a refait sa
vie. Il se lie avec Carmen mais Francisco, contremaitre
au village et prétendant de Carmen lui fait face. Les
conséquences seront finalement dramatiques.

Sylvie, 35 ans, travaille et vit dans la ferme de ses
parents. Elle suit un cours de théâtre au village voisin et
rencontre Gabriel, un séduisant citadin avec qui elle se
lie. Mais ses parents voient d’un mauvais œil cette
relation.

Mauvais jours (Les)
Bad Days
France • HD Cam - PAL - 16/9 • Couleur • 1 h 35 mn •
2010

Schurkenstück
Pièces pour détenus
Stage Fright
Allemagne • HD Cam - PAL - 16/9 • Couleur • 1 h 28
mn • 2010

Réalisation : Pascale Bailly
Scénario : Pascale Bailly
Image : Isabelle Dumas
Montage : Marie-Sophie Dubus
Interprétation : Ariane Ascaride , Magalie Woch ,
Moussa Maaskri , Yeelem Jappain
Production : Cipango
Après son licenciement, Nathalie, 50 ans, se retrouve à
la rue. Sa fille va-t-elle par découvrir la vérité ? Ismaël
reverra-t-il Nathalie dont il est tombé amoureux ?
L’amour pour ses proches sera-t-il plus fort que la honte
d’avoir perdu son mari, son travail, son confort ?

On Expenses
Royaume-Uni • HD 16/9 • Couleur • 59 mn • 2010
Réalisation : Simon Cellan Jones
Scénario : Tony Saint
Image : Ruairi O'Brien
Montage : Oral Norrie Ottey
Musique : Adrian Johnston
Interprétation : Anna Maxwell Martin , Brian Cox , Alex
Jennings
Production : BBC Northern Ireland TVDrama
Une journaliste américaine, Heather Brooke, se bat pour
que soient divulguées, en accord avec le Freedom of
Information Act, les dépenses des membres du
parlement britannique. Ce combat a abouti à l'un des
plus gros scandales politiques de la décennie.

Réalisation : Torsten C. Fischer
Scénario : Eva Zahn , Volker A. Zahn
Image : Paul Sturm
Montage : Alexander Wesemann , Götz Schmedes
Interprétation : Katharina Schüttler , Oliver Korittke ,
Franz Dinda , Sebastian Urzendowsky , Vladimir
Burlakov , Arnel Taci , Michael Keseroglu , Janusz
Kocaj
Production : Greensky films GmbH
Un metteur en scène accepte de monter une pièce avec
des détenus. Ses acteurs : un néo-nazi, un mafieux
russe, un délinquant turc, un candidat au suicide
illettré… Les répétitions entrainent de multiples conflits.
Aurait-elle trop présumé de ces jeunes délinquants ?

Song of Lunch (The)
Royaume-Uni • 35 mm • 1,85 • Couleur • 47 mn • 2010
Réalisation : Niall MacCormick
Scénario : Christopher Reid
Image : Jan Jonaeus
Montage : Chris Barwell
Musique : Srdjan Kurpjel
Interprétation : Alan Rickman , Emma Thompson
Production : BBC TV
C'est l'adaptation d'un poème de Christopher Reid,
l'histoire d'un éditeur qui retrouve son ancien amour, 15
ans après leur rupture, lors un déjeuner plein de

FIPA 2011
11

SELECTION EN COMPETITION
FICTIONS
nostalgie dans le restaurant de Soho qu'ils
fréquentaient. Ils se remémorent leur relation passée.

Vegetate
Chine • 35 mm • Couleur • 1 h 42 mn • 2010
Réalisation : Jing Wang
Scénario : Xie Xiaohong , Zhan Zhou
Image : Younian Liu
Montage : Weng Feng
Musique : Sili Yang
Interprétation : Bo Feng , Naiwen Li
Production : China Central Television International

FIPA 2011
12

SELECTION EN COMPETITION
SERIES ET FEUILLETONS
Beaux mecs (Les)
Tony's revenge
France • Super 16 • Couleur • 8 x 52 mn • 2010

Downton Abbey
Royaume-Uni • HD • • Couleur • 1 x 1h05mn et 2 x
47mn • 2010

Réalisation : Gilles Bannier
Scénario : Virginie Brac
Image : Tommaso Fiorilli
Montage : Peggy Koretzky
Musique : Hervé Salters
Interprétation : Simon Abkarian , Soufiane Guerrab ,
Mhamed Arezki , Anne Consigny , Victoria Abril , Olivier
Rabourdin , Philippe Nahon
Production : Lincoln TV

Réalisation : Brian Percival , Ben Bolt
Image : David Katznelson , David Marsh
Montage : John Wilson , Alex Mackie , Nick McPhee
Musique : John Lunn
Interprétation : Hugh Bonneville , Maggie Smith ,
Elizabeth McGovern , Michelle Dockery , Dan Stevens ,
Penelope Wilton , Jim Carter , Phyllis Logan , Brendan
Coyle , Joanne Froggatt
Production : Carnival Film & Television Ltd

Après son évasion, la cavale de Tony Roucas dit Tony le
Dingue, grand truand condamné " longue peine" aux
côtés de Kenz, issu des mafias des cités, lui permet de
comprendre la trahison qui l’a fait tomber et la perte de
sa femme.

Borgen
Le Gouvernement
The Government
Danemark • HD 16/9 • Couleur • 20 x 58 mn • 2010
Réalisation : Søren Kragh-Jacobsen
Image : Lasse Frank
Montage : Lars Therkelsen , Peter Brandt
Musique : E Halfdan
Interprétation : Sidse Babett Knudsen , Birgitte Hjort
Sørensen , Pilou Asbæk , Mikael Birkkjær , Peter
Mygind , Benedikte Hansen , Lars Knutzon
Production : Danish Broadcasting Corporation
Cette série politique décrit la course aux élections au
Danemark, et les sacrifices personnels qu’elle entraîne,
à travers le parcours de Birgitte Nyborg, femme
politique confrontée aux enjeux du pouvoir.

C'era una volta la citta dei matti
Il était une fois, la cité des fous
Once upon a Time the City of Fools
Italie • Super 16 • 2x100 mn • 2010
Réalisation : Marco Turco
Scénario : Alessandro Sermoneta , Katja Colja , Marco
Turco
Image : Marco Onorato
Montage : Massimo Quaglia
Musique : Mauro Pagani
Interprétation : Fabrizio Gifuni , Vittoria Puccini ,
Michela Cescon , Branko Djuric , Thomas Trabacchi
Production : Ciao Ragazzi

Five Daughters
Royaume-Uni • HD 16/9 • Couleur • 3x1h • 2010
Réalisation : Philippa Lowthorpe
Scénario : Stephen Butchard
Image : Chris Seager
Montage : David Thrasher
Musique : Peter Salem
Interprétation : Sarah Lancashire , Ian Hart , Jaime
Winstone , Juliet Aubrey , Eva Birthistle , Natalie Press ,
Sean Harris
Production : BBC TV
Les corps de cinq jeunes femmes sauvagement
assassinées sont découverts à Ipswich au cours de
l'hiver 2006. Cette série en trois parties s'inspire des
témoignages recueillis auprès des proches des
victimes.

Rake
Australie • Betacam Digital - 16/9 • Couleur • 6 x 60 mn •
2010
Réalisation : Peter Duncan , Rachel Ward
Scénario : Peter Duncan
Image : Anna Howard
Montage : Suresh Ayyar
Musique : Antony Partos
Interprétation : Richard Roxburgh , Matt Day ,
Adrienne Pickering , Russell Dykstra , Danielle
Cormack , Caroline Brazier
Production : Essential Media & Entertainment
*Rake* nous plonge dans l’univers de Cleaver Grenne,
avocat pénaliste qui a tendance à choisir les causes
perdues et à défendre les indéfendables, tout en ayant
dans sa vie personnelle des inclinaisons
autodestructrices…

Quand Franco Basaglia, psychiatre connu pour ses
positions radicales, est nommé directeur d'un asile il
refuse d’utiliser camisoles, électrochocs ou autres pour
offrir aux malades mentaux la meilleure vie possible et
combat la bureaucratie et les croyances populaires.
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Weissensee
The Weissensee Saga - A Berlin Love Story
Allemagne • Betacam Digital 16/9 • • Couleur • 6 x 50 •
2010
Réalisation : Friedemann Fromm
Scénario : Annette Hess
Image : Michael Wiesweg
Montage : Eva Schnare
Musique : Stefan Mertin
Interprétation : Florian Lukas , Hannah Herzsprung ,
Uwe Kockisch , Katrin Sass
Production : Ziegler Film GmbH
À Berlin-Est, la famille Kupfer joue un rôle important
dans le système de l’Allemagne de l’Est tandis que la
famille des Hausmanns, contestataire, s’y oppose.
Lorsque Martin Kupfer tombe amoureux de Julia
Hausmanns, cette relation fait vaciller les deux familles.

Xanadu
France • HD Cam 16/9 • PAL • Couleur • 8 x 52' • 2010
Réalisation : Daniel Grou , Jean-Philippe Amar
Scénario : Séverine Bosschem
Image : Jean-Max Bernard , Emmanuel de Fleury
Montage : Valérie Héroux
Interprétation : Jean-Baptiste Malartre , Nathalie
Blanc , Swann Arlaud , Gaïa Amaral , Vanessa
Demouy , Julien Boisselier , Nora Arnezeder , Judith
Henry
Production : Haut et Court
Les Valadine sont une famille comme les autres, avec
ses névroses, ses conflits et ses complicités. Une
famille comme les autres à un détail près : ils doivent
gérer l’empire du sexe qu’ils ont reçu en héritage.Les
épisodes 1, 2 et 3 seront projetés au Fipa.
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77 Steps
Israël • Betacam Digital 16/9 • Couleur • 56 mn • 2010

Colombie • Betacam Digital 16/9 • Couleur et Noir &
blanc • 1 h 17 mn • 2010

Réalisation : Ibtisam Salh Mara'ana
Image : Ibtisam Salh Mara'ana , Shahar Reznik
Montage : Miri Laufer , Halil Efrat , Erez Laufer
Musique : Avi Balleli
Production : Ibtisamfilms

Réalisation : Diego García-Moreno
Image : Diego García-Moreno , Sergio Garcia Moreno
Montage : Sebastian Hernandez
Musique : Sally Station
Production : Lamaraca Productions

Ibtisam, d’origine arabe, s’installe à Tel-Aviv et tombe
amoureuse de Jonathan, juif canadien. En 2009, après
l’invasion de Gaza, leurs relations deviennent tendues.
Ils rejoignent le grand-père de Jonathan au kibboutz.
Chacun des trois va vivre différemment ce voyage.

Ce film cherche à élucider le mystère de l’artiste Beatriz
Gonzalez, qui passe de peintures pleines d’ironie, à un
autoportrait en pleurs, réalisé à soixante ans. On la suit
autour de son travail de sérigraphie de 9000 dalles
funéraires pour le cimetière de Bogota.

A er dang an
The Aer Village
Chine • HD 16/9 • Couleur • 44 mn • 2010
Réalisation : Gao Wei
Image : Gao Wei
Montage : Shi Xiao Fei
Musique : Zhang Qi
Production : Beijng Candlelight Documentary
Workshop
Les Qiang, l'un des plus anciens groupes ethniques
chinois, vivent dans le Sichuan. Les habitants du village
Aer croient en la nature, aux ancêtres et aux pierres
blanches. La personne la plus importante est le sorcier,
lien entre les dieux, les fantômes et les hommes.

Abderrahmane Sissako (une fenêtre sur le monde)
France • HD Cam 16/9 • Couleur • 52 mn • 2010
Réalisation : Charles Castella
Image : Charles Castella
Montage : Esther Frey
Musique : Martin Wheeler
Production : Caïmans Productions
Carnet de voyage en compagnie d’Abderrahmane
Sissako, réalisateur mauritanien. Le réalisateur Charles
Castella le suit dans son travail de recherche
cinématographique au cœur d’une vie nomade faite de
rencontres improvisées de personnes qui deviendront
ses protagonistes.

Beatriz González
¿Por que lloras si ya reí?
Beatriz González
Pourquoi pleure-t-elle après avoir ri ?
Beatriz González
Why Are You Crying If You Already Laughed?

Bollywood Boulevard
France • HD 16/9 • Couleur • 53 mn • 2010
Réalisation : Camille Ponsin
Image : Camille Ponsin
Montage : Gwenola Heaulme
Production : Quark Productions

Centro
Centre-ville
Downtown
Argentine • HD Cam 16/9 • Couleur • 1 h 30 mn • 2010
Réalisation : Sebastián Martínez
Image : Sebastián Martínez
Montage : Alejandra Almijon
Production : 996 Films
Gros plan sur la ville et notre rapport à l’espace urbain,
dans deux rues piétonnes de Buenos Aires : Florida et
Lavalle. A travers les signes et les symboles d’un
esthétisme propre à l'urbain, la vie de la ville se
transforme en une symphonie.

Dreaming Nicaragua
Etats-Unis d'Amérique • 35 mm • 1,66 • Couleur • 1 h •
2010
Réalisation : Marcelo Bukin
Image : Jens Hilgendag
Montage : Juan Leguizamon
Musique : Leonardo Martinelli
Production : Fabretto Children's Foundation
Portait de quatre enfants nicaraguayens, qui nous
livrent leurs pensées intimes. Ils tentent de survivre
dans un environnement pauvre et hostile, mais ils se
montrent drôles, optimistes, et soudés dans leur lutte,
aux côtés de leurs familles.
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Fate la storia senza di me
Make History Without Me
Italie • HD Cam 16/9 • Couleur • 53 mn • 2010
Réalisation : Mirko Capozzoli
Image : Franco Robust
Montage : Mirko Capozzoli
Production : Fourlab
Entre 1960 et fin des années 80, Alberto dut affronter
les institutions psychiatriques, le terrorisme, la prison et
la récession. Témoins, amis et proches nous font
découvrir une vie extraordinaire, une personnalité
complexe, une vie intense jusqu'à sa mort, à 33 ans.

Gallimard, le Roi Lire
France • HD Cam 16/9 • Couleur et Noir & blanc • 1 h
30 mn • 2010
Réalisation : William Karel
Image : François Reumont
Montage : Stéphanie Mahet
Production : Films du Bouloi
William Karel raconte l’histoire des Éditions Gallimard
fondées en 1911 à travers la correspondance des
écrivains entre eux, avec leurs proches et avec leur
éditeur dont la plume et les réparties n'avaient rien à
envier aux auteurs qu'il soutenait.

Les États inventés d'Amérique
Imagine state of America
Canada • HD Cam - NTSC - 16/9 • Couleur • 1 h 25 mn
• 2010
Réalisation : Pierre Guimond
Scénario : Pierre Guimond
Image : Pierre Guimond
Montage : Sami Mermer , Christopher J Malanchen
Musique : Robert Marcel Lepage
Production : Les Films de l'Isle
Pierre Guimond, artiste québécois photomonteur a
toujours été fasciné par les États-Unis qu’il sillonne
pendant les années 2000, et d’où il rapporte plus de 2
000 photographies. Ces clichés ont servi de base pour
les photomontages de ce film, journal de bord en
kaléidoscope.

Little City Blues
Belgique • Betacam Digital 16/9 • Couleur • 46 mn •
2010
Réalisation : Peter Anger
Image : Peter Anger

Montage : Valerie Depoorter
Production : vipofilms
Des musiciens de blues de grand talent s’expriment
dans des bistrots, la nuit, à Bruxelles. Ils ne vivent
pourtant pas de leur art, mais sont agent de police,
magasinier ou femme de ménage.
Miehen Kuva
Portrait of a Man
Finlande • HD Cam 16/9 • Couleur • 1 h 21 mn • 2010
Section : Documentaires de création et Essais
Réalisation : Visa Koiso-Kanttila
Image : Visa Koiso-Kanttila
Montage : Tuula Mehtonen
Musique : Bill Frisell
Production : Guerilla Films Ltd
Une histoire de parentalité et d’alcool, une étude de
l’homme finlandais et de sa recherche de l’amour.
Peinture inhabituelle, par son intimité, de la relation
père-fils. Malgré le sérieux du sujet, le film n’est pas
dépourvu d’humour noir ni de comique de situation.

Rest in Peace
Repose en paix
Autriche • HD 16/9 • • Couleur • 1 h 30 mn • 2010
Réalisation : Andrea Morgenthaler
Image : Enzo Brandner
Montage : Klaus Hundsbichler
Musique : Stefan Bernheimer
Production : Dor Film Produktions GmbH
*Rest in Peace* présente la mort d’un point de vue
écologique, abordant le corps et sa décomposition. Huit
récits filmés à travers le monde nous permettent de
découvrir la vie de ces hommes qui côtoient
quotidiennement des dépouilles mortelles.

Scouts d'Al Mahdi (Les)
The Mahdi Scouts
France • 16 mm • Couleur • 1 h 22 mn • 2010
Section : Documentaires de création et Essais
Réalisation : Bruno Ulmer
Scénario : Alain Gresh
Image : Denis Gravouil
Montage : Florent Mangeot
Musique : Fabien Bourdier
Production : Ladybirds Films
Les scouts d’Al Mahdi, musulmans chiites, ont été créés
dans le sillage du Hezbollah. Leur communauté
islamique se réclame du prophète Mahomet et de ses
descendants et vit au rythme du conflit israélo-arabe. Le
film s’attache au parcours de trois jeunes scouts.
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Sergej in der Urne
Sergueï dans l'urne
Sergej in the Urn
Allemagne • HD 16/9 • Couleur et Noir & blanc • 1 h 43
mn • 2009
Réalisation : Boris Hars-Tschachotin
Scénario : Boris Hars-Tschachotin
Image : Peter Badel
Montage : Sirko Knüpfer
Musique : Jan tilmann Schade
Production : Liquid Blues Production
Portrait du scientifique russe Sergueï Tschachotin
(1883-1973), ami de Pavlov et Einstein, à travers les
souvenirs de quatre de ses fils. Révolutionnaire et
pacifiste, il a entre autres participé à la recherche contre
le cancer, et a lutté contre la course à l’armement.

South Africa in Pictures
Royaume-Uni • HD Cam 16/9 • Couleur • 59 mn • 2010
Réalisation : Louise Lockwood
Image : Dirk Nel
Montage : Andrew Fegen
Production : BBC Scotland
Le photographe de mode anglais Rankin nous invite à la
découverte de la richesse photographique de l’Afrique
du Sud, vue par les yeux de ses photographes, au
travers d'images qui ont joué un rôle très important dans
l'histoire du pays.
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#unibrennt - Bildungsprotest 2.0
The Educators 2.0 - The Most Exciting Protest Since
68
Autriche • HD 16/9 • Couleur • 1 h 25 mn • 2010

Détroit : un rêve en ruine
Detroit: a Dream in Ruins
Canada • HD 16/9 • Couleur • 52 mn • 2010

Réalisation : Antonin Svoboda
Image : AG Doku , Valentin Renoldner , collectif
Montage : Dominique Gromes
Production : Coop99 Filmproduktion

Réalisation : Alexandre Touchette
Image : Alberto Feio
Montage : Mélanie Pelletier
Musique : David Thomas
Production : Telimagin

En 2009, des étudiants occupent l’université de Vienne.
Grâce à Internet et ses réseaux sociaux leurs
protestations trouvent un écho à travers l’Europe où 130
universités s’organisent contre la réforme du système
éducatif. Ce document retrace l’histoire de ces étudiants

Pendant cinq ans, le réalisateur a suivi la vie d’habitants
de Détroit devenue le symbole des dérives du modèle
américain. Dans cette ville frappée de plein fouet par la
crise, chômage, ségrégation et violence régissent le
quotidien de la population.

3.1415
Chine • 47 mn • 2010

Drone War: Robotic Weapons vs. Suicide Bombs
(The)
Japon • HD Cam - NTSC - 16/9 • Couleur • 49 mn •
2010

Réalisation : Gao Pan
Production : Pandavision Studio
L’émission 3,1415 de la chaine CCTV est un exemple
caractéristique de la surveillance de la télévision
chinoise par le pouvoir. Ce documentaire se focalise sur
les trois journalistes qui sont derrière l’émission, et
témoigne de leur combat.

Complexo
Parallel Universe
Portugal • HD 16/9 • • Couleur • 1 h 20 mn • 2010
Réalisation : Marco Patrocínio
Image : Pedro Patrocínio
Montage : Cláudia Silvestre , João Monge , Sergio
Pedro
Musique : Chico Neves
Production : Complex Films

Crisis
Grèce • DV Cam 16/9 • Couleur • 25 mn • 2010
Réalisation : Myrto Papadogeorgou
Image : Myrto Papadogeorgou
Montage : Myrto Papadogeorgou
Production : Phos Production
Portrait de la Grèce moderne, à travers le regard d'une
jeune Athénienne qui lutte jour après jour pour subsister.
Son histoire débute en 2008 aux côtés de la jeunesse
qui manifeste dans la rue. Une histoire de frustration, de
jeunesse sans avenir.

Réalisation : Niinobe Akira
Scénario : Niinobe Akira
Image : Nakamura Toru
Montage : Morita Hikaru
Production : NHK Japan Broadcasting Corp
En Afghanistan une guerre inhabituelle a lieu, où les
armes de pauvres des talibans font face aux armes
robotisées américaines. Des vidéos tournées par les
talibans décrivent le cycle sans fin de représailles entre
le réseau Haqqani et la puissance militaire américaine.

Gier und größenwahn
Greed and Megalomania
Allemagne • Couleur • 52 mn 11 sec • 2010
Réalisation : Hubert Seipel

Ha shiva habaita
Homecoming
Israël • HD 16/9 • Couleur • 1 h • 2010
Réalisation : Orna Ben Dor , Noa Maiman
Image : Yariv Mor
Montage : Ido Zand , Alon Wohlfeiler-Kahati
Musique : Gil Nagel
Production : Added Value Productions N.M ltd.
Oto, Nato et Germain ont des papiers israéliens. Bien
que d'origine péruvienne, philippine ou congolaise, ils
parlent hébreu et Israël est leur patrie. Mais la vie n’est
pas facile pour les non-juifs qui ont une couleur de peau
différente.
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Iran About
Italie • DV Cam 16/9 • Noir & blanc • 26 mn • 2010
Réalisation : Emilio Casalini
Image : Emilio Casalini
Montage : Emilio Casalini
Production : RAI Educational
De nombreux jeunes, sous couvert d’anonymat, parlent
librement et racontent une réalité faite d’interdictions, de
privations et de prises de risques. Un récit en noir et
blanc, comme la vie de ces jeunes sous la coupe de la
République islamique d'Iran.

Mouthpiece
Chine • Couleur • 3 h • 2010
Réalisation : Guo Xizhi
Image : Guo Xizhi
Montage : Guo Xizhi
Production : Guo Xizhi
Ce documentaire parle de Shenzhen, frontière naturelle
entre Hong Kong et la Chine continentale, tout en
filmant la routine du magazine d’actualités First Spot, et
des rencontres avec des locaux, qui livrent à la caméra
des malheurs de toutes sortes.

Planète à vendre
Planet for sale
France • HD Cam 16/9 • • Couleur • 1 h 30 mn • 2010
Réalisation : Alexis Marant
Image : Alexis Marant
Montage : Bruno Joucla
Musique : Frédérick Galiay , Gaël Cordaro
Production : Capa Presse TV

Presse et pouvoir, un divorce impossible
France • HD Cam 16/9 • Couleur et Noir & blanc • 1 h
17 mn • 2010
Réalisation : Michel Royer
Image : Marc Seferchian , Natacha Giler
Montage : Natacha Giler
Musique : Serge Kochyne
Production : Institut National de l'Audiovisuel

Rue est à eux (La)
Rue 89, a story of a news website
France • DV Cam • 4/3 • • Couleur • 1 h 33 mn • 2010
Réalisation : Isabelle Regnier
Image : Eric Devin , Eléonore Huisse , Nicolas Peltier
Montage : Sébastien Descoins
Production : Aurora Films
Créé en 2009 par quatre anciens journalistes de
Libération, Rue89 est un site d’actualités en ligne qui
place le lecteur au centre de l’information. Ce film
témoigne d’une tentative de renouvellement de la
pratique journalistique, indépendante et participative.

Showrunners ou le processus créatif d'une série TV
américaine : Alan Ball
Showrunners
France • HD 16/9 • Couleur • 26 mn • 2010
Réalisation : Virginia Vosgimorukian , Laurent Perry
Image : Laurent Perry
Montage : Laurent Perry
Musique : Christian Holl
Production : La Famiglia
À travers douze des showrunners les plus influents de
la télévision américaine, chaque film nous plonge dans
le processus créatif des séries emblématiques du petit
écran. L'épisode présenté est consacré à Alan Ball,
créateur des séries *Six Feet Under* et *True Blood*.

Sorelle d'Italia
Sisters of Italy
Suisse • HD 16/9 • Couleur • 1 h 18 mn • 2010
Réalisation : Lorenzo Buccella , Vito Robbiani
Image : Vito Robbiani
Montage : Alessandra Bonzi
Musique : Sandro Schneebeli
Production : mediaTREE Production LL
Un voyage dans l'Italie de Berlusconi, au travers du
prisme féminin. Du Nord au Sud, 101 femmes,
rencontrées au hasard des villes, donnent leurs visions
du *Cavaliere*. Personne avant lui n'avait réussi à unir
ou diviser le pays d'une telle manière.

Ce documentaire traite des relations ambiguës entre
journalistes et politiques. Des témoignages de la
complexité de cette relation, soutenus par des exemples
emblématiques du passé, ponctuent le film.
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This World: The Wounded Platoon
Royaume-Uni • HD 16/9 • Couleur • 59 mn • 2010
Réalisation : Daniel Edge
Image : Daniel Edge
Montage : Alex Archer
Musique : Daniel Edge , Henry Scowcroft
Production : Frontline - WGBH
17 soldats américains du Colorado qui étaient ensemble
en Irak ont été accusés ou condamnés pour meurtres,
assassinats ou tentatives d'assassinat. Récit des
ravages provoqués par le stress post-traumatique sur
toute une génération de soldats.

Toxic Somalia: L'autre piraterie
France • HD - PAL - 16/9 • Couleur • 52 mn 38 sec •
2010
Réalisation : Paul Moreira
Production : Premières Lignes Télévision

Unforgotten Islands
France • Couleur • 1 h 27 mn • 2010
Réalisation : Michel Daëron
Image : Mahen Bujun
Montage : Eva Feigeles
Musique : Jacques Davidovici
Production : Filao Films
En 1973, 40 ans après leur déportation par les anglais
et américains, une famille rentre dans leurs îles de
l'océan Indien. Mais l'île principale est une base militaire
des États-Unis, et ils ne peuvent rester qu’un jour.
Soudain, un autre évènement refait surface…
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A Drummer's Dream
Chœur de batteurs
Canada • HD Cam • 4/3 • Couleur • 1 h 35 mn • 2010
Réalisation : John Walker
Image : Nigel Markham , Kent Nason
Montage : Jeff Warren
Production : Office National du Film du Canada
Sept des plus grands batteurs de la planète, de
différents horizons, nous offrent une expérience
profonde et inoubliable, où le talent, la passion et
l’humour de ces musiciens se mêlent dans un
rassemblement exceptionnel.

Béjart Ballet Lausanne au Palais Garnier
Espagne • HD 16/9 • Couleur • 1 h 01 mn • 2010
Réalisation : Arantxa Aguirre
Image : José Luis López Linares
Montage : Marcos Flórez García
Production : López-Li Films
Hommage au retour du Béjart Ballet Lausanne sur la
scène du Palais Garnier. Mené par Gil Roman, qui
reprend le flambeau de la compagnie, le programme
s’articule autour des musiques des grands réformateurs
du 20e siècle: Béla Bartók, Anton Webern et Pierre
Boulez.

Collegium Vocale Gent
Canvas Klassiek
Belgique • Betacam Digital - 16/9 • Couleur • 52 mn •
2010
Réalisation : Pierre Barré , Thierry Loreau
Image : Jo Vermaercke
Montage : Jeroen Simoni
Production : Vlaamse Radio- en Televisieomroep
Le Collegium Vocale Gent fête son 40e anniversaire. Le
chœur de Philippe Herreweghe a été l’un des pivots de
la renaissance de la musique ancienne. Ce portrait
présente également des entretiens avec Philippe
Herreweghe et certains de ses choristes et musiciens.

Daunik Lazro, horizon vertical
France • HD - PAL - 16/9 • Couleur • 2 h 04 mn • 2010
Réalisation : Christine Baudillon
Scénario : Christine Baudillon
Image : Christine Baudillon , François Lagarde
Montage : Christine Baudillon
Musique : Daunik Lazro
Production : Hors Oeil Editions

Portrait intimiste du saxophoniste hors normes Daunik
Lazro. Autodidacte de l'improvisation libre, il est engagé
dans une musique incandescente et défaite de toutes
conventions d'une orthodoxie culturelle. Il oscille entre
des ébranlements sonores et des pauses silencieuses.

David Fray enregistre les concertos de Mozart
David Fray records Mozart Piano Concertos
France • HD Cam 16/9 • Couleur • 52 mn • 2010
Section : Musique et Spectacles
Réalisation : Bruno Monsaingeon
Image : Raphaël O'Byrne
Montage : Benjamin Géhant
Production : Idéale Audience
Après *Swing, Sing & Think*, le réalisateur suit le travail
de David Fray, vainqueur du prix du Soliste instrumental
aux Victoires de la musique classique 2010 enregistre
des concertos pour piano de Mozart avec le Philarmonia
Orchestra sous la direction de Jaap van Zweden.

Facing Agrippina
Bulgarie • HD 16/9 • Couleur • 56 mn • 2010
Réalisation : Nayo Titzin
Image : Nayo Titzin
Montage : Nayo Titzin
Musique : Georg Friedrich Haendel
Production : Spotlight
Le chef d’orchestre René Jacobs, Christian Lacroix, le
réalisateur Vincent Boussard et la soprano Alexandrina
Pendatchanska nous emmènent, sur la musique de
Haendel, de Berlin à Paris, pour affronter Agrippine,
mère assoiffée de pouvoir.

Gypsy Spirit
Autriche • HD 16/9 • Couleur • 1 h 30 mn • 2010
Réalisation : Klaus Hundsbichler
Image : Klaus Achter , Rudolf Klingohr , Klaus
Hundsbichler
Montage : Klaus Hundsbichler
Musique : Harry Stojka , Mosa Sisic , Christof
Unterberger
Production : Interspot Film
Rom et guitariste de renommée internationale, Harri
Stojka part à la rencontre de talentueux musiciens entre
Vienne et le Rajasthan. Avec pour seul langage
commun, la musique. Klaus Hundsbichler, musicologue
et réalisateur autrichien, nous convie à le suivre dans ce
voyage.

FIPA 2011
21

SELECTION EN COMPETITION
MUSIQUE ET SPECTACLES
I Delayed People's Flights By Walking Slowly In
Narrow Hallways
Pays-Bas • HD - PAL - 16/9 • Couleur • 16 mn 12 sec •
2010

dans le nord du Québec et à Paris. Une vision artistique
issue de la diversité de Montréal, de ses multiples
cultures, langues et traditions.

Réalisation : Jellie Dekker
Scénario : Mayke Nas
Image : Mick Van Dantzig
Montage : Jellie Dekker
Production : DATARecords

Muhai Tang, im Ozean der Musik
Muhai Tang - Ocean of Music
Suisse • HD Cam • Couleur • 60 mn • 2010

La composition de Mayke Nas et Wouter Snoei, écrite
pour quatre musiciens, quatre chaises et quatre
tableaux noirs amplifiés par des moyens électroniques
interactifs, illustre le texte de Peter Handke,
*Selbstbeschuldiging*, dans lequel la morale humaine
est disséquée.

Jacques Coursil Photogrammes
France • HD Cam - PAL - 16/9 • Couleur • 43 mn •
2010
Réalisation : Guillaume Dero
Image : Christophe Michelet
Montage : Guillaume Dero
Musique : Jacques Coursil
Production : La Huit Distribution

Kafka in Off - Cia. Borelli de Dança
Brésil • HD Cam 16/9 • NTSC • Couleur • 51 mn • 2009
Réalisation : Antônio Carlos Rebesco
Image : Carlos Travaglia
Montage : Gustavo Zaghen
Musique : Gustavo Domingues
Production : SESC TV

Réalisation : Markus Unterfinger
Image : Guy Fässler , Angelo Scudeletti
Montage : Michael Hertig , Rosemarie Schaub
Production : TILT Production
Portrait du chef d’orchestre chinois Muhai Tang, né en
1949 et élevé pendant la Révolution culturelle. Il a
réussi, grâce à son talent et au soutien de Herbert von
Karajan, son rêve de carrière musicale, pourtant promis
à l’échec.

Prélude à la mer
Belgique • Super 16 • Couleur • 20 mn • 2010
Réalisation : Thierry De Mey
Image : Philippe Guilbert
Montage : Boris Van der Avoort
Musique : Claude Debussy
Interprétation : Marc Lorimer , Cynthia Loemij
Production : Charleroi - Danses
Confrontation de la chorégraphie d’Anne Teresa De
Keersmaeker servie par deux interprètes, Marc Lorimer
et Cynthia Loemij et du poème musical "*Le Prélude à
l’après-midi d’un faune*, musique de Claude Debussy
d’après le texte de Stéphane Mallarmé.

La compagnie de danse Borelli visite l'univers de Kafka
et les sentiments qui y sont associés : peur, détresse,
solitude et sentiment d'inutilité. Cette exploration par la
chorégraphie de l'existence humaine caractérise le
cœur du travail de cette compagnie.

Traum im Herbst
Rêve d'automne
Autumn Dream
Allemagne • DV Cam • 4/3 • Noir & blanc • 1 h 05 mn •
2010

Kent Nagano - Montreal Symphony
Allemagne • HD Cam - 16/9 • Couleur • 1 h 35 mn •
2010

Réalisation : Luk Perceval
Scénario : Jon Fosse
Image : Luk Perceval
Montage : Luk Perceval
Musique : Laurent Simonetti
Production : Zuckerfilm GmbH

Réalisation : Bettina Ehrhardt
Scénario : Bettina Ehrhardt
Image : Bill Kerrigan
Montage : Allain Carolle
Production : bce film & more
Bettina Ehrhardt a suivi Kent Nagano et l’Orchestre
symphonique de Montréal pour une série de concerts

Dans cette pièce, le temps passe sans jamais s’arrêter,
et l’Homme pense à la mort, aux possibilités enfuies,
aux désirs inassouvis et à ses terreurs. Ce n’est pas
notre identité, mais notre rapport aux autres qui conduit
notre destin. Illustration d’une comédie sociale.
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Ca marche ?
Is it Working ?
France • HD Cam 16/9 • • Couleur • 04 mn • 2010
Réalisation : Chris Schepard
Scénario : Chris Schepard
Image : Vanessa Colombel
Montage : Chris Schepard
Musique : David Chaulier , Guy Roger Duvert
Production : La Bise au Chat Productions
Gérard et Henri ont acheté une nouvelle télévision "3D
relief", car ils le savent, le relief, c'est l’avenir du cinéma.
Mais, 25 ans plus tôt, face aux films anaglyphes de leur
adolescence, ils n'avaient pas tout à fait le même
discours.

Deyrouth
Berooth
France • HD Cam 16/9 • Couleur • 17 mn • 2010
Réalisation : Chloé Mazlo
Image : Chloé Mazlo
Montage : Mathieu Brisebras , Chloé Mazlo
Production : Les Films sauvages

Production : Les Films d'Ici
De New York à la France, de Palestine au Sénégal ou
en Israël, ce film montre les diverses réalités du hiphop, une musique désormais universelle. Joshua Atesh
Litle a su capturer l’essence de ce vécu grâce aux
nombreux témoignages mêlés de vidéos musicales.

Isabella Rossellini - Aus dem Leben eines
Schmetterlings
Isabella Rossellini - De la vie d'un Papillon
Isabella Rossellini - My Wild Life
France • HD Cam - PAL - 16/9 • Couleur • 58 mn •
2010
Réalisation : Gero von Boehm
Image : Till Vielrose
Montage : Andreas Tiletzek
Production : Interscience Film Gmbh

Jean Genet, le contre-exemplaire
France • HD - PAL - 16/9 • Couleur • 60 mn • 2010

Françafrique
France • HD Cam 16/9 • • Couleur • 2 x 82 • 2010

Réalisation : Gilles Blanchard
Image : Gilles Blanchard
Montage : Catherine Gouze
Musique : Michaël Marchetti
Production : Temps noir

Réalisation : Patrick Benquet
Scénario : Patrick Benquet
Montage : Françoise Tubaut
Musique : Christophe Maréjano
Production : Compagnie des Phares & Balises

En commémoration du centenaire de la naissance de
Jean Genet, des détenus, des travestis, des immigrés
sans papiers racontent leur relation intime à l’auteur et
montrent comme ses mots résonnent encore et
toujours.

Générations Scarface
France • HD - PAL - 16/9 • Couleur • 52 mn • 2010

La Borne
The Terminal
France • HD 16/9 • • 3 à 4 minutes par épisodes ( - 30
minutes les six • 2010

Réalisation : Sylvain Bergère
Scénario : Nicolas Lesoult
Image : Sylvain Bergère
Montage : Sylvain Leduc
Production : BFC Productions

Hip-hop, le monde est à vous !
The Furious Force of Rhymes
France • HD Cam - 16/9 • Couleur • 1 h 22 mn • 2010
Réalisation : Joshua Atesh Litle
Image : Joshua Atesh Litle
Montage : Jérôme Lefdup , Martha Skolnik , Gloria
Bremer
Musique : Wendell Hanes

Réalisation : Stéphanie Sphyras , Benoit Nguyen tat
Scénario : Stéphanie Sphyras , Benoit Nguyen tat
Image : Jacques Ballard
Montage : Tristan Meunier
Musique : Sergio Leonardi
Interprétation : Denis Podalydes , Pierre Diot , Philippe
Vieux , Christophe Vandevelde , Patricia Franchino ,
Clotilde Morgieve , Mohamed Bouadla , Raphaël
Descraques , Antoine Deslandes , Samuel Diot , Théo
Noel
Production : Memoire d' Images
Nous sommes en 2017… Désormais, dès que vous
perdrez votre emploi, vous pourrez en retrouver un
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autre (si vous souhaitez conserver votre nationalité
française et vos droits civiques) en vous adressant à LA
BORNE bientôt en service dans tous les lieux publics.

La Métaphore du manioc
The Cassava Metaphor
France • HD 16/9 • • Couleur • 15 mn • 2010
Réalisation : Lionel Meta
Scénario : Lionel Meta
Image : Christophe Larue
Montage : Fabien Wouters
Musique : Olivier Bessaignet
Interprétation : Ricky Tribord , Mata Gabin , Daniel Ndo
Production : Ether Productions
Yaoundé, à l’aube. Coco, Camerounais d’une vingtaine
d’années, conduit dans son taxi une jolie jeune femme.
Sur la route de l’aéroport, il lui fait la cour ; mais celle-ci
paraît absente. Mélancolique, elle regarde les rues de la
ville qu’elle quitte.

La Tentation de l'émeute
France • HD 16/9 • Couleur • 52 mn • 2010
Réalisation : Benoît Grimont
Image : Benoît Grimont
Montage : Karine Astier
Production : Morgane Production
5 ans après les graves violences urbaines qui ont
marqué notre histoire contemporaine, ce film donne la
parole à ceux qui en sont à l’origine. Quelles étaient les
raisons de leur colère ? Que sont-ils devenus ? Que
reste-t-il de leurs motivations ?

Le Rossignol et autres fables
The Nightingale and others Fables
France • HD Cam - PAL - 16/9 • Couleur • 1 h 29 mn 50
sec • 2010
Réalisation : Chloé Perlemuter
Image : Ned Burgess
Montage : Valérie Pico
Musique : Igor Stravinsky
Production : Bel Air Média
Pour cette nouvelle mise en scène du *Rossignol* de
Stravinsky, Robert Lepage retrouve la magie du
spectacle en utilisant les techniques du théâtre
d’ombres et des marionnettes aquatiques. Olga
Peretyatko prête sa voix enchanteresse, sous la
direction de Kazushi Ono.

Le Temps du silence
The Time of Silence
France • Super 16 • Couleur • 1 h 42 mn • 2010
Réalisation : Franck Apprederis
Scénario : Franck Apprederis
Image : Yves Dahan
Montage : Laurence Leininger
Musique : Jean Musy
Interprétation : Loïc Corbery , Audrey Marnay ,
Barbara Cabrita , Arnaud Apprederis
Production : Flach Film

Les Ensortilèges de James Ensor
The Ensorcery Of James Ensor
France • HD - PAL - 16/9 • 1 h • 2010
Réalisation : Arnaud de Mezamat , Nora Philippe
Image : Antoine-Marie Meert
Montage : Anne Souriau
Musique : Marie-Jeanne Serero
Production : Abacaris Films

Les Molex, des gens debout
France • HD Cam 16/9 • Couleur • 1 h 30 mn • 2010
Réalisation : José Alcala
Image : José Alcala
Montage : Pascale Chavance
Production : ADR Productions
En 2008, les employés de l’usine Molex de Villemur-surTarn sont récompensés pour la qualité de leur travail. 3
mois plus tard, la direction les informe de la fermeture
du site pour raison économique. C’est le début d’une
lutte des Molex...

Magifique
France • HD - PAL - 16/9 • Couleur • 1 h 20 mn 10 sec •
2010
Réalisation : Sonia Paramo
Scénario : Sonia Paramo
Image : Christophe Desplanques
Montage : Patrick Lauze
Musique : Piotr Tchaïkovski
Production : Les films figures libres
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Mémoires d'une jeune fille dérangée
Memoirs of a Disturbed Young Lady
France • 35 mm • 1,85 • • Couleur • 18 mn • 2010
Réalisation : Keren Marciano
Scénario : Keren Marciano
Image : Nicolas Massart
Montage : Karen Cerutti
Musique : Christophe Boutin
Interprétation : Elisabeth Vitaly , Aude Pepin , Lionel
Auguste , Gil Alma , Simon Hubert , Marie-Christine
Barrault , Sara Giraudeau
Production : MITIKI
Lola à 25 ans est encore vierge. Une amie et son
entourage s’en mêlent… Les *Mémoires d’une jeune
fille dérangée* est l’histoire d’une course insensée à la
recherche d’un dépucelage politiquement correct.

Raymond Aubrac, les années de guerre
France • HD Cam - PAL - 16/9 • Couleur et Noir & blanc
• 1 h 30 mn • 2010
Réalisation : Fabien Béziat , Pascal Convert
Image : Fabien Béziat
Musique : Martin Wheeler
Production : Les Films d'Ici
D’origine juive et de formation républicaine laïque,
Raymond Aubrac nous parle de l’utopie dont il rêvait
avec sa compagne Lucie et ses amis, de son
engagement au moment de la Libération, et de la
Résistance autour de Jean Moulin et de Gaulle.

Récidivistes, chronique de la délinquance ordinaire
Recidivist
France • HD - PAL - 4/3 • Couleur • 1 h 30 mn • 2010
Réalisation : Cyril Denvers , Laurent Ramamonjiarisoa
Production : Flair Production

Roberto Saviano : Traître et héros
Roberto Saviano : Traitor and hero
France • DV Cam - PAL - 16/9 • Couleur • 52 mn •
2010
Réalisation : Elisa Mantin
Image : Jean-Jacques Mrejen , Pierre Stroeber
Montage : Quentin Lazzarotto , Sylvia Dal Ferro ,
Claude d'Estreez
Production : ADR Productions

Sur les traces de Bedia
France • HD • 4/3 • • Couleur • 1 h 10 mn • 2010
Réalisation : Kudret Gunes
Image : Jacques Mora
Montage : Fréderic Klinger
Production : cinémorphose productions

Un long cri mêlé à celui du vent
France • Couleur • 42 mn • 2010
Réalisation : Julie Aguttes
Image : Jérôme Olivier
Montage : Pamela Verala

Un soupçon d'innocence
A suspicion of innocence
France • HD 16/9 • Couleur • 1 h 27 mn • 2010
Réalisation : Olivier Peray
Scénario : Olivier Peray
Image : Louis-Philippe Capelle
Montage : Jean-Daniel Fernandez
Musique : Siegfried Canto
Interprétation : Pascale Arbillot , Louis Do de
Lencquesaing , Mélusine Mayance
Production : Delante TV

Wahaj
France • HD 16/9 • • Couleur • 23 mn • 2010
Réalisation : François Dupaquier
Image : Laura Delle Piane
Montage : Laura Delle Piane
Musique : Mikael Bentz
Production : FrontView Production
Depuis des décennies, le Moyen-Orient est l’objet de
conflits récurrents. *Wahaj* en montre les répercussions
sur l’enfance. Est posée également cette question
latente : cette jeunesse marquée à jamais est-elle
encore capable de rêver d’un avenir meilleur ?

Wild Thing
France • HD Cam 16/9 • Couleur • 1 h 44 mn • 2010
Réalisation : Jérôme de Missolz
Image : Jérôme de Missolz
Montage : Élisabeth Juste
Production : Institut National de l'Audiovisuel
La longévité de groupes comme les Rolling Stones ou
les Who attestent bien de l’immortalité du rock ! *Wild
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1960
Italie • Noir & blanc • 1 h 19 mn • 2010
Réalisation : Gabriele Salvatores
Montage : Massimo Fiocchi
Musique : Federico De Robertis
Production : Rai Cinema
Un homme se souvient de l’été 59, quand il était un petit
garçon du Sud de l’Italie, juste avant le départ de son
frère vers le Nord. Au cours d’un voyage, ils découvrent
Naples et Rome, la préparation des JO de 1960, et
Rimini, haut lieu des amours estivales.

Anselm Kiefer : works & process
France / Royaume-Uni / Pays-Bas • 35 mm • scope • 52
mn • 2010
Réalisation : Sophie Fiennes
Image : Remko Schnorr , Sophie Fiennes
Montage : Ethel Sheperd
Production : Sciapode

Catafalque
Autriche • Super 16 • Couleur • 12 mn • 2010

De Regenmakers
Rainmakers
Pays-Bas • Betacam Digital 16/9 • Couleur • 1 h 13 mn
• 2010
Réalisation : Floris-Jan van Luyn
Image : Stef Tijdink
Montage : Gys Zevenbergen
Musique : Daniel Hamburger
Production : Submarine
Quatre militants chinois se battent contre la destruction
de leur région natale et osent affronter les autorités
locales. Histoire de quatre hommes qui refusent
d’accepter la dégradation de l’environnement de leur
pays, oscillant entre héroïsme fou et entêtement total.
Signor Diavolo (Il)
Italie • 15 mn • 2010
Réalisation : Giuseppe Garasto , Gabriele Luccioni

Keleti szél : a film
Eastern wind : the film
Hongrie • HD 16/9 • • Couleur et Noir & blanc • 54 mn •
2010

Réalisation : Christoph Rainer
Scénario : Christoph Rainer
Image : Felix Striegel
Montage : Fabian Rüdisser
Interprétation : Vito Baumüller , Sam Baumüller , Milie
Baumüller , Thomas Mraz
Production : Christoph Rainer

Réalisation : György Szomjas
Scénario : György Szomjas , Gábor Heller
Image : Zoltán Dénes
Montage : Károly Szalai
Interprétation : Miqueu Montanaro , Baltazar
Montanaro , Vujicsics Ensemble , Andor Buják , Attila
Pukkai , Gyöngyi Écsi , Tamás Kobozos Kiss , Niké
Nagy
Production : Tivoli Film

Deux frères sont enfermés dans le sous-sol, sous la
menace de leur père. Ils essaient à tout prix de trouver
l'issue; alors les limites sont faibles entre rêve et réalité,
lumière et obscurité, vie et mort.

Mystères de Lisbonne (Les)
Portugal, France • Couleur • 6x52 min • 2010

Daniel Schmid, le chat qui pense
Suisse • HD - PAL - 16/9 • Couleur • 1 h 23 mn • 2010
Réalisation : Pascal Hofmann , Benny Jaberg
Image : Filip Zumbrunn
Montage : Pascal Hofmann , Benny Jaberg
Musique : Peter Scherer
Production : T&C Film AG

Réalisation : Raúl Ruiz
Scénario : Carlos Saboga
Image : André Szankowski
Montage : Valéria Sarmiento , Carlos Madaleno
Musique : Jorge Arriagada , Luís Freitas Branco
Interprétation : Adriano Luz , Maria João Bastos ,
Ricardo Pereira , Clotilde Hesme , José Afonso
Pimentel , João Luis Arrais , Albano Jerónimo , João
Baptista
Production : Clap Filmes

Balade avec Daniel Schmid, régisseur de film et de
théâtre suisse hors du commun, sur les pas de son
enfance, accompagnés de plus fidèles amis. Il explore
notamment son attachement pour Berlin et sa rencontre
avec Fassbinder, puis sa plongée dans la vie
parisienne.
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Soumerki Bogov
Le Crépuscule des dieux
Twilight of the Gods
Russie • HD 16/9 • • Couleur • 52 mn • 2009

Ward 54
Italie • Betacam Digital 16/9 • Couleur • 1 h 03 mn •
2010

Réalisation : Sergueï Mirochnitchenko
Scénario : Sergueï Mirochnitchenko
Image : Youri Ermoline
Montage : Igor Tverdokhlebov
Production : Ostrov Studio

Réalisation : Monica Maggioni
Image : Grégory Brault , Dado Carillo , Thupten
Chakrishar , Giuseppe Malpasso
Montage : Roberto Di Tanna
Musique : Luca Velotti
Production : Rai Cinema

Valery Guerguiev, chef d’orchestre, se rend dans la
capitale de l’Ossétie du Sud détruite après le conflit
entre la Géorgie et l’Ossétie, pour un concert. Puis on le
suit à Londres où il répète la célèbre tétralogie de
Wagner.

Le soldat Kristofer Goldsmith doit photographier les
corps des Irakiens morts. Il souffre de cauchemars, a
des flashbacks et une fois rentré, il est incompris. Une
charge contre une Amérique qui envoie ses hommes au
combat, mais ne gère pas leurs traumatismes.

The Autobiography of the Pigeon Man
Autobiographie d'un homme pigeon
Macédoine • HD • 4/3 • Couleur • 08 mn • 2010
Réalisation : Konstantin Plevnes
Image : Konstantin Plevnes
Montage : Konstantin Plevnes
Production : European Film Academy

Unazad
Reverse
Bosnie-Herzégovine / Grèce • HD - PAL - 16/9 • Noir &
blanc • 18 mn • 2010
Réalisation : George Grigorakis

Van kontrole
Hors de contrôle
Out of Control
Serbie • Betacam Digital 16/9 • • Couleur • 19 mn •
2010
Réalisation : Gala Goliani
Scénario : Ana Zulevic
Image : Bojan Brbora
Montage : Dragan Krasic , Perunovic Davor
Interprétation : Ana Sofrenovic , Caci Milhailovic
Production : OIVIVIO d.o.o.
Sonja, médecin spécialisée dans la fécondation in vitro,
est focalisée sur sa carrière. Alors qu’elle commence à
réfléchir à la maternité, à sa grande surprise, son désir
d'enfant prend une tout autre dimension.
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Arba’a Sipurim MeHaNegev
Back and Forth
Israël • Betacam Digital - Pal - 4/3 • Couleur • 55 mn •
2010
Réalisation : Uri Rosenwaks
Image : Huria Abu Zeila , Aida Abu Zeila
Montage : Carlos Barcelo
Musique : Avi Belleli
Production : Ruth Diskin Films Ltd.
Ce film témoigne du mode de vie bédouin contemporain
à travers quatre histoires qui mêlent images d’archives
rares, récits personnels et collectifs. Des Bédouins,
contraints à se sédentariser par le gouvernement
israélien, ont du renoncer à leur mode vie traditionnel.

Coffee - Between Reality and Imagination
Café - Entre réalité et imagination
Israël • Betacam Digital • 4/3 • Couleur • 1 h 40 mn •
2010
Réalisation : Eithan Sarid , Eti Tsicko , Gazi Abu
Baker , Maysaloun Hamoud , Aya Somech , Elite Zexer ,
Murad Nassar , Ameer Ahmaro , Kareem Kragah
Production : Tel-Aviv University
Carte blanche à neuf réalisateurs, israéliens et
palestiniens, pour réaliser un film, fiction ou
documentaire, inspiré par le café. Chaque film donne un
point de vue courageux sur la réalité de la vie en Israël.

Congo en quatre actes
Congo in Four Acts
République démocratique du Congo • DV Cam • 4/3 • 1
h 13 mn • 2010
Réalisation : Dieudo Hamadi , Kiripi Katembo Siku ,
Divita Wa Lusala
Image : Divita Wa Lusala , Deschamps Matala , Dieudo
Hamadi
Montage : Divita Wa Lusala
Production : Suka! Productions
Quatre réalisateurs congolais peignent des moments de
vie au Congo, de l'absurde à l'horrible : la précarité,
l’acharnement et la beauté des gens ordinaires vivant
dans des conditions insoutenables.

Ha madrich la mahapecha
Revolution 101
Israël • Betacam Digital - Pal - 4/3 • Couleur • 1 h 25 mn
• 2010
Réalisation : Doron Tsabari

Image : David Gurfinkle
Montage : Ami Tir
Production : Ruth Diskin Films Ltd.

Ha Turbina ha Enosheet
The Human Turbine
Israël • Betacam Digital - Pal - 4/3 • Couleur • 55 mn •
2010
Réalisation : Danny Verete
Image : Meni Elias
Montage : Rachel Yagil
Production : Ruth Diskin Films Ltd.

Koukan Kourcia
Le Cri de la tourterelle
Niger • HD 16/9 • • Couleur • 1 h 02 mn • 2010
Réalisation : Sani Elhadji Magori
Image : Jean-François Hautin
Montage : Guillaume Favreau
Production : SMAC Production
Du Niger à la Côte d’Ivoire, rencontre avec des
Nigériens poussés à l’exil il y a 20 ans par les chants de
Hussey, cantatrice adulée. Aujourd’hui, en chanson, elle
leur demande de rentrer au pays. Le film soulève la
question universelle de la séparation à notre terre
natale.

Life
Cameroun / Belgique • HD 16/9 • • Couleur • 1 h 14 mn
• 2010
Réalisation : Patrick Epape
Image : Patrick Epape
Montage : Cesar Diaz
Production : Néon Rouge Productions
*Life* suit le quotidien de jeunes danseuses
camerounaises à Douala et raconte leur lutte pour vivre
de leur passion, malgré les obstacles et les sacrifices.
Si à l'écran, elles sont stars de clips vidéo, à la ville,
elles doivent se battre pour vivre de leur art.

Nadie es inocente, 20 anos despues
Nobody Is Innocent, 20 Years Later
Mexique • HD 16/9 • Couleur • 1 h 15 mn • 2010
Réalisation : Sarah Minter
Image : Emiliano Rocha
Montage : Elena Pardo , Sarah Minter
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Musique : Rogelio Sosa
Production : Sarah Minter , Foprocine
Sarah Minter porte un regard rétrospectif sur un groupe
de personnes, qui ont partagé des expériences
communes : à Neza, ils ont formé un groupe de punk
dans les années 80, et ont participé au documentaire
*Personne n’est innocent* en 1986.

Beachcombers (The)
Chine • 47 mn • 2010
Réalisation : Xiaona Sun
Montage : Xiaona Sun
Production : Film's workshop

There Once Was an Island
Nouvelle-Zélande • HD • 1 h 20 mn • 2010
Réalisation : Briar March
Image : Briar March
Montage : Prisca Bouchet
Musique : Tom Fox , Marshall Smith , Mark Smythe
Production : On the Level Productions
Une communauté d'une île du Pacifique est confrontée
aux premiers effets dévastateurs du changement
climatique et à une terrible inondation. Ses habitants
vont-ils décider de rester ou partir sur une terre nouvelle
et inconnue, en abandonnant leur culture et leur
langue ?

Viva Marajo'
Brésil • HD 16/9 • • Couleur • 54 mn • 2010
Réalisation : Regina Jeha
Scénario : Regina Jeha
Image : Emerson Bueno
Montage : Carone Junior
Musique : Egberto Gismonti
Production : Lauper Films Ltda
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LA WEBPROGRAMMATION DU FIPA
Le FIPA poursuit son ouverture aux nouvelles formes d’expression et de production.
Une sélection de 11 web-programmes internationaux dans les catégories Fictions, Séries, Reportages,
Documentaires et Expérimentations permettront aux festivaliers de découvrir de nouveaux talents créateurs de
programmes innovants et d’une grande richesse, destinés exclusivement au net et aux nouveaux canaux de
diffusion sur le web.
Un débat autour des web-programmes sera organisé en partenariat avec l’INA et la SCAM le jeudi 27 janvier
de 10h30 à 12h30 autour du thème « Nouveaux médias, nouveaux parcours professionnels ? ».
Les web programmes seront accessibles au public en permanence dans la Web Gallerie au Casino
Municipal et chacun d’eux fera l’objet d’une présentation par son auteur au Bellevue dans la salle
Rhune 2.

SELECTION
FICTIONS et SERIES

WEBREPORTAGES

Addicts
France • Couleur • 2011

Inside the Haiti Earthquake
Canada • Couleur • 2010

Réalisation : Vincent Ravalec
Scénario : Vincent Ravalec
Interprétation : Florence Loiret Caille , Cédric
Séraline , Renaud Lefevre , Sekou M'Ballo , Mickaël
Melka , Karim Benasla
Production : Mascaret Films
www.addicts.arte.tv

Réalisation : Nicolas Jolliet , Michael Gibson
Image : Nicolas Jolliet , Stephan Randström , Tony
Wannamaker , Edyta Materka
Production : PTV Productions Inc.
http://www.insidedisaster.com/experience/Main.html

Collapsus
Pays-Bas • Couleur • 2010
Réalisation : Tommy Pallotta
Production : Submarine
www.collapsus.com
Sufferrosa
Pologne • Couleur • 2010
Réalisation : Dawid Marcinkowski
Image : Radoslaw Ladczuk , Klaudiusz Dwulit ,
Katarzyna Kifert
Montage : Dawid Marcinkowski
Musique : Filip Marcinkowski
Interprétation : Ryszard Ronczewski , Beata
Tyszkiewicz , Ewa Szykulska
Production : Dawid Marcinkowski
http://sufferrosa.wrocenter.pl/en/

La Vie à Sac
France • Couleur • 2010
Réalisation : Solveig Anspach et Karima Hamzaoui
Production : Capa Presse TV
www.medecinsdumonde.org/lavieasac

Iranian Stories
France • Couleur • 2010
Réalisation : Thibault Lefèvre
Site en ligne en janvier
Production : Eaux Vives Productions
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WEBDOCUMENTAIRES
Sacré Montagne
Canada • Couleur • 2010
http://sacreemontagne.onf.ca/

Ma tribu, c'est ma vie
Canada • Couleur • 2010
Réalisation : Marion Verreault
Image : Marion Verreault
Montage : Marion Verreault
Production : Office National du Film du Canada Projet
en ligne en janvier.

Soul Patron
Allemagne • Couleur • 2010
Réalisation : Frederik Riecker
Production : Water Moon - Frederik Rieckher
http://www.soul-patron.com/

WEB EXPERIMENTATIONS
Walking the Edit
Suisse • Couleur • 2010
Réalisation : Ulrich Fischer
Production : C-SIDE Productions
http://www.walking-the-edit.net

Désordres publics
France • Couleur • 2010
Production : Raspouteam
http://raspouteam.org/QR

FIPA 2011
31

FOCUS SUR LA PRODUCTION ANGLAISE
Do You Believe in British Television ?

Quand on parle « télévision » avec un
professionnel français, on évoque volontiers
l'exemple britannique. La télé du Royaume
Uni, la meilleure du monde ? La question fait
sourire outre Manche. Une probabilité
pourtant : si leur télévision n'est peut être plus
tout à fait la meilleure, elle reste probablement
l'une des moins mauvaises.
Voici l'occasion de réviser nos classiques...

Quelques dates :
1926 : création de BBC (radio) avec à sa tête,
John Reith. - 1936 : premières émissions de
télévision. La diffusion, interrompue en 1939,
reprend en 1946. - 17.000 licences « télé » en
1947, 10 millions en 1959, 20 millions en
1989. En 2010, on estime que 97 % des foyers
sont équipés.
1951 : le gouvernement conservateur conteste
le monopole de BBC/TV, « Auntie Beeb »,
accusée d'être élitiste et « londonienne ». Le
Television Act de 1954 instaure une chaîne
« commerciale », ITV (Independent
Television), fédération de sociétés privées
réparties sur l'ensemble du territoire (Anglia,
Central, Grampian, Granada, London Week
End, Thames, Yorkshire, etc) qui se partagent
programmation et temps d'antenne.

1964 : BBC se dote d'une seconde chaîne
télé : BBC 2. Sous la houlette de Hugh
Greene, BBC 2 devient un lieu d'innovation et
d'accueil pour les jeunes talents. Mais
s'impose la question d'une nouvelle chaîne
privée pour maintenir l'équilibre public/privé.
La nouvelle institution doit-elle être nationale
ou régionale ? Confiée à des financiers ou à
des créateurs ? Grand public ou spécialisée ?
Le débat se prolongera tout au long des
années soixante-dix.
1980 : Jeremy Isaacs est nommé directeur
général de Channel 4, « chaine privée, de
service public » (sic), tournée vers les
« minorités » ethniques ou sociales, et
financée pour une bonne part par ITV. Un titre
symbolique : My Beautiful Laundrette, film télé
(signé Frears/Kureishi en 1985) bientôt succès
international au cinéma. Norman Tebbit,
ministre de Mrs. Thatcher, rappelle alors à
Jeremy Isaacs «...qu’il est censé défendre non
les intérêts des homosexuels ou autres, mais
ceux de personnes qui jouent au golf ou vont à
la pêche à la ligne...»
1990 : la chaine télé par satellite, SkyB, est
rachetée par le groupe Rupert Murdoch.
1997 : création d'une autre télé « populaire »,
Channel 5, devenue Five.
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Aujourd'hui, les canaux ont été multipliés : 5
pour BBC (plus les canaux internationaux), 7
pour ITV, 8 pour Channel 4, 6 pour Sky, etc. Les programmes, diffusés en numérique, sont
reçus sur récepteurs ou ordinateurs.

Quelques chiffres :

N'en doutons pas, souvent pour le meilleur, et
parfois pour le pire : « La Grande-Bretagne est
le vivier de la télévision mondiale... »2

Philippe Pilard
Auteur et réalisateur, Philippe Pilard a tourné de
nombreux films, notamment au Royaume-Uni, pour
France 3, Arte et Ciné Cinéma. Auteur de plusieurs
ouvrages, dont une Histoire du Cinéma Britannique qui
vient d'être publiée chez Nouveau Monde Edition.

Les parts du marché sur la période
2006/2009 : BBC : 37,4 % - ITV : 27 % Channel 4 : 11,2 %- Five : 6,5 % - Sky : 5,8 %
- Reste : divers, Disney, Turner, Discovery, etc.
- (source : Observatoire Européen de
l'Audiovisuel, 2010.)

Quelques titres :
La télé britannique est synonyme de grandes
séries documentaires (genre initié par David
Attenborough), synonyme aussi de succès
comiques internationaux : faut-il citer les
Monty Python, Benny Hill ou Rowan Atkinson
(Mr.Bean), par exemple ? La série The Office
ou encore le programme Spitting Image,
ancêtre des Guignols de l'Info ? Un record :
Coronation Street, « soap » cinquantenaire !
Quant à l'Inspector Barnaby, il hante en ce
moment les soirées dominicales de France 3.
Il y a également des films admirables, en prise
directe avec l'actualité, comme The Deal (réal.:
S. Frears - sc.: P. Morgan), ou L'Affaire David
Kelly (réal.: Peter Kosminsky, avec Mark
Rylance dans le rôle titre). Mais la télé
britannique c'est aussi des « concepts »
comme Le Maillon Faible ou encore Who
Wants to Be a Millionnaire ?, émissions « de
plateau » franchisées dans le monde entier,
tout comme X Factor, l'émission la plus
populaire du samedi soir, en ce moment...
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EUROFIPA D’HONNEUR

Chaque année, le FIPA remet un prix pour
l’ensemble de son œuvre à une personnalité
européenne de l’audiovisuel. Cette année
nous avons choisi d’honorer une vaste
communauté de femmes et d’hommes de
télévision qui ont rendu possible une des plus
surprenantes aventures télévisuelles
survenues en Europe au cours des deux
dernières décennies, une communauté dont le
FIPA se sent particulièrement proche.
On le sait, l’histoire d’ARTE commence avant
ARTE, avec La Sept créée pratiquement en
même temps que le Fipa. D’abord société
d’édition de programme, cet étrange objet
télévisuel, qui ne se voit que par des
« fenêtres » offertes par d’autres diffuseurs, ne
deviendra une véritable chaîne à part entière
qu’en 1990, grâce à un acte politique fort des
présidents français et allemands de l’époque.
ARTE, c’est donc 20 ans de création
ininterrompue, principalement dans les
domaines qui sont le cœur du FIPA : le
documentaire, la fiction et le spectacle vivant.
Dans ces trois genres, la chaîne francoallemande a permis a tout un tissu créatif de
voir le jour : réalisateurs, producteurs,
scénaristes, comédiens, musiciens, en France
comme en Europe et parfois sur d’autres
continents. Il serait trop long de citer tous ceux
dont la carrière doit beaucoup, parfois presque

tout, à la détermination d’une chaîne qui a
toujours mis la défense de ces talents au
premier rang de ses missions.
Aujourd’hui, ARTE doit relever des défis dans
un contexte qui n’a plus rien à voir avec celui
des années 90. Certains diront : « ce n’est
plus ce que c’était »… Et là encore, je retrouve
les préoccupations similaires à celle du FIPA :
défendre une télévision différente, engagée,
ouverte aux écritures singulières et novatrices,
mais qui doit tenir compte des nouveaux
comportements du public et du contexte
général d’une télévision devenue numérique.
Il était donc tout naturel de remettre cet
Eurofipa d’honneur à la chaîne qui pendant 20
ans a permis au plus grand nombre de
créateurs européens de réaliser leurs rêves et
de les présenter à un public international.
Plutôt que célébrer le passé, nous avons voulu
nous tourner vers l’avenir de la chaîne. En
plus de la traditionnelle cérémonie de remise
de ce prix, nous avons donc choisi de réunir,
autour de Jérôme Cément, des créateurs
européens pour débattre d’un thème qui en dit
long sur l’état d’esprit d’ARTE comme sur celui
du FIPA : « Télévision culturelle en Europe : de
la création à la résistance ».
Olivier Mille
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FIPA CAMPUS
Depuis des années, le Fipa s’investit dans une démarche active pour l’éducation à l’image des plus
jeunes. En partenariat étroit avec le secteur scolaire et universitaire, le festival développe auprès
des élèves et étudiants des initiatives fortes et les accompagne dans leur travail et leur réflexion sur
les images. À la fois pointues et concrètes, ces actions visent à éveiller leur esprit critique et à
réfléchir sur la transmission des valeurs et des savoirs que peut véhiculer une société à travers les
images.

LE 10e JURY DES JEUNES EUROPEENS
Afin de déclencher auprès des jeunes citoyens
européens une réflexion personnelle sur des sujets
d’actualité et d’engager un débat sur les
représentations des sociétés contemporaines, le
Fipa met en place depuis 2002 un Jury de jeunes
européens. Ainsi il sensibilise ce public curieux et
désireux de découvrir de nouveaux regards sur le
monde à leur environnement politique,
économique ou social. Le Fipa propose chaque
année à des lycéens âgés de 15 à 17 ans et
parlant français de l’Union Européenne de
participer au jury des jeunes européens. Les
jeunes jurés remettent leur prix dans la section
compétitive « Grands reportages et faits de société
» sous le parrainage de Philippe Dessaint
(journaliste à TV5 Monde). L’opération est
soutenue par la Région Aquitaine.
Pour fêter la dixième édition du Jury des Jeunes
européens, le Fipa se tourne vers l’avenir et invite,
outre un Aquitain représentant la France, des
lycéens de huit pays européens candidats pour
une entrée dans l’Union Européenne : Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Islande, Kosovo,
Macédoine, Serbie, Turquie.

Membres du Jury des Jeunes Européens 2011
Tamara DAKI!
Bosnie-Herzégovine / Lycée Banjaluka (Banjaluka)
Julija DZOGAZ
Serbie / Lycée Treca Beogradska (Belgrade)
Thibault FRITSCH
France / Lycée professionnel Toulouse Lautrec
(Bordeaux)
Lea Maria LEMARQUIS
Islande / Lycée de Hamrahlid (Reykjavik)
Muge OZLUTIRAS
Turquie / Lycée de Galatasaray (Istanbul)
Hermes PARAQINDES
Albanie / Lycée Raqi Qirinxhi (Korce)
Emilija PETRESKA
Macédoine / Lycée St Cyril et Méthode (Negotino)
Anila QEHAJA
Kosovo / Lycée Sami Frasheri (Prishtina)
Lara VUKASOVI!
Croatie / XVIII Gimnazija (Zagreb)
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FIPA CAMPUS
LE 10e JURY DES JEUNES EUROPEENS

Depuis 2002, le FIPA a accueilli 119 jeunes lycéens
européens francophones comme membres du Jury des
jeunes Européens. Ils ont visionné des grands
reportages et faits de société. Pour célébrer le 10ème
anniversaire de ce jury, le festival organise une
rétrospective des 9 reportages primés par ces jeunes, et
partage à nouveau les programmes qui ont marqué ces
jeunes générations.

La Maledizione de Silvestro Montanaro - RAI Uno
(Italie, 52’, FIPA 2002)
Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs
mondiaux de pétrole. Cependant, le pétrole n'a pas
enrichi le peuple, mais finance la dictature et remplir les
caisses de quelques-unes des plus importantes
compagnies pétrolières du monde.
Greetings from Grozny de Paul Mitchell et Tania
Rakhmanova - Wilton Films (Royaume-Uni, 52’, FIPA
2003)
En mai 2002, Paul Mitchell a suivi une unité des forces
spéciales russes, un groupe de combattants wahabites
en Tchétchénie et le quotidien de réfugiés tchétchènes à
Grozny. Il confronte les différents points de vue et livre
un émouvant témoignage sur la vie des civils.
Dworcowa Ballada d’Andrzej Celinski - Andrzej
Celinski (Pologne, 45’, FIPA 2004)
Lorsque les nombreux enfants sans abris du métro de
Moscou chantent et dansent sur une belle musique, ils
paraissent heureux et libres. Mais, sans cesse harcelés
et tabassés, souvent ivres, ils se battent entre eux ou en
bande. Ce film les suit dans leur enfer quotidien.
De Skjulet Døtre de Mette Korsgaard - Danish
Broadcasting Corporation (Danemark, 58’, FIPA 2005)
Citoyennes européennes, les filles d'immigrés du Sud et
de l'Est luttent pour trouver un équilibre entre deux
cultures. Nombre d'entre elles disparaissent, renvoyées
dans le pays de leurs parents pour y être "rééduquées".
Le film suit l'une d’entre elles au Pakistan.

Children of Beslan de Eva Ewart et Leslie Woodhead BBC Television (Royaume-Uni, 43’, FIPA 2006)
Septembre 2004. Des indépendantistes tchétchènes
prennent d'assaut l'école de Beslan. Trois jours plus
tard, la prise d’otage s'achève en tragédie, avec plus de
300 victimes. Entre souvenirs et regards sur la politique,
la parole est aux jeunes survivants.
Rafah – Chroniques d’une ville dans la bande de
Gaza de Stéphane Marchetti et Alexis Monchovet Playprod (France, 52’, FIPA 2007)
Rafah est le portrait d’une ville palestinienne située à la
frontière de l’Égypte et de la bande de Gaza. Après le
retrait de l’armée israélienne et la victoire du Hamas le
12 septembre 2005, la ville bascule dans une crise
économique.
Memory Books de Christa Graf - Kick Film (Allemagne,
90’, FIPA 2008)
Les "livres souvenir" ont été créés en Ouganda pour les
orphelins du sida : traces écrites racontant l’histoire de
leurs familles, leurs valeurs et traditions, ces documents
laissés par des parents atteints du sida, accompagnent
leurs enfants dans leur travail de deuil.
The Blood of Kouan Kouan de Yorgos Avgeropoulos Small Planet Productions (Grèce, 59’, FIPA 2009)
Dans la forêt vierge d'Amazonie, région ayant la plus
grande biodiversité au monde, la course au profit des
compagnies pétrolières pollue et décime la population
locale, victime de nouvelles maladies. Ce film rend la
parole aux tribus sacrifiées.
Sihat Hutz de Amikam Goldman - Gum Films (Israël,
72’, FIPA 2010)
À Tel-Aviv se dressent des téléphones publics, oubliés,
souvenirs d’un autre temps. Chaque week-end, ils
revivent grâce aux travailleurs immigrés qui téléphonent
"au pays". Sihat Hutz suit leurs histoires intimes au fil
des conversations téléphoniques.
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Depuis 2004, le Fipa ouvre ses écrans aux productions d’écoles internationales, dans le cadre de la
section « Jeune Création » (hors compétition). Par cette initiative, le Fipa entend participer pleinement à la
réflexion sur la formation et contribue à la création d'un réseau d'échanges entre les écoles supérieures en
audiovisuel.
Cette année, coup de projecteur sur quatre écoles et une association :
- Université de communication de Chine (CUC), (Pékin - Chine)
- Université des arts dramatiques/ Fakultet Dramskih Umetnosti (Serbie)
- Université nationale coréenne des arts / Korean National University of Arts (République de Corée)
- Université des arts de Zürich / Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) (Suisse)
- Pépinières européennes pour jeunes artistes

LA SELECTION
6 Hours
République de Corée • 35 mm • Couleur • 30 mn • 2009

Belle de l'Est imite celle de l'Ouest (La)
Chine • Couleur • 06 mn • 2010

Réalisation : Seong-hyeok Moon
Image : Jun-won Min
Montage : Jeong-hun Kim
Interprétation : Tae-hoon Kim , Hyo-ju Kim
Production : Korean National University of Arts

Réalisation : Xiaodan Wang
Production : Communication University of China

Se-ran travaille pour une agence de rendez-vous
amoureux. Elle sort avec ses clients qui la paient. Sunwoo est un chauffeur de taxi qui désire ardemment
discuter avec ses clients. Un jour, Se-ran monte dans
son taxi, ainsi commence leur première rencontre...

Archipel
Archipelago
Italie / France / Palestine • HD Cam • Couleur • 23 mn •
2010
Réalisation : Giacomo Abbruzzese
Scénario : Giacomo Abbruzzese
Image : Blaise Basdevant
Montage : Giacomo Abbruzzese
Musique : Alessandro Actavilla
Interprétation : Abdel Razaq Abu Meizer , Riyad Deis ,
Yaniv Lachman , Adi Gilat
Production : Le Fresnoy - Studio National des Arts
Contemporains

Cette animation est adaptée d’une histoire traditionnelle
chinoise, qui conte les mésaventures d’une jeune fille
disgracieuse, Dongshi, la fille de l’Est qui souffre de la
comparaison avec Xishi, la beauté de l’Ouest

Boîte à musique (La)
France • DV Cam • Couleur • 05 mn • 2010
Réalisation : Halida Boughriet
Image : Halida Boughriet , Christophe Soffieti
Montage : Alexis Hubig
Interprétation : Juliette Murgier
Production : École nationale supérieure des BeauxArts
L’objectif de ce travail est de confronter deux mondes :
un monde idyllique, représenté par une danseuse qui
tourne sans s’arrêter et un univers très réaliste où
l’enfant n’a plus de rêves mais subit de terribles
souffrances face à la prolifération des guerres.

Abed, un jeune Palestinien, entre illégalement en Israël
en passant sous le Mur, par les égouts. Il travaille dans
un restaurant de Jérusalem Ouest. Le jour de congé
arrivé, il décide de rentrer à la maison avec une
mystérieuse boîte blanche.
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Des ombres dans la maison
France • HD • Couleur • 58 mn • 2010

Have to
Chine • Couleur • 22 mn • 2007

Réalisation : Justine Triet
Image : Cédric Sartore
Montage : Mathieu Perrot
Musique : Tom Harari
Production : Ecce films

Réalisation : Shuyao Yu
Scénario : Shuyao Yu
Image : Long Zhao
Musique : Leda Wang
Interprétation : Ruifeng Liu
Production : Communication University of China

En banlieue de São Paulo, Gustavo, 15 ans, passe ses
journées au centre social géré par l’Église évangéliste.
Sa mère, en proie à des problèmes d’alcoolisme
rencontre régulièrement Valeria, assistante sociale et
pasteur évangéliste qui l’encourage à rejoindre son
Église.

dürä..!
délire..!
wacked..!
Suisse • HD - PAL - 16/9 • Couleur • 29 mn • 2010
Réalisation : Quinn Reimann , Rolf Lang
Scénario : Quinn Reimann
Image : Quinn Reimann
Montage : Rolf Lang
Musique : Christof Steinmann
Interprétation : Dominique Jann , Sarah Hostettler ,
Joel Basman , Yves Wüthrich
Production : Zürcher Hochschule der Künste
Michael, Mani et Dani sont internés en psychiatrie et
poursuivent un même but : sortir ! Leurs relations nous
font pénétrer dans l'univers maniaco-dépressif des
personnages et dans la vie quotidienne de la
psychiatrie. Un sujet sérieux, traité de façon amusante
et frontale.
Familiensache
Affaire de famille
Family Matters
Suisse • Couleur • 27 mn • 2010
Réalisation : Sarah Horst
Image : Aline László
Montage : Sarah Horst , Fabrizio Fracassi
Musique : Daniel Hobi
Interprétation : Lukas Intlekofer , Hansjrög Bürgin ,
Beatrix Intlekofer
Production : Zürcher Hochschule der Künste

Un groupe de jeunes étudiants en art ambitieux
apprennent la peinture en périphérie d’une ville
chinoise. Ils devront faire face à une réalité parfois
difficile et peu compatible avec leurs idéaux, entrainant
le renoncement de certains jeunes, et la réussite
d'autres.

Heartbreak Ridge
République de Corée • HD • Couleur • 27 mn • 2009
Réalisation : Wan-Jin Kim
Image : Min-Woo Han
Montage : Min-Woo Han
Musique : Wan-Jin Kim
Interprétation : Wan-Jin Kim
Production : Korean National University of Arts , SBA
Seoul Animation Center
Une crête sombre, après une bataille aux
conséquences dramatiques. Un soldat, grièvement
blessé, se réveille. Quand la vision d’un arbre
mystérieux s’offre à lui, il se met en route, d’un pas
lourd…

How to Solve the Problem?
Chine • Couleur • 02 mn • 2010
Réalisation : Shi Jian
Image : Yandong Liu
Montage : Shi Jian
Production : Communication University of China
Clip sur les ravages de la violence domestique présenté
du point de vue d’un enfant. Une scène banale de la vie
quotidienne qui cache pourtant une violence. La mise
en scène et le traitement du son installent une
atmosphère sombre.

Un portrait tragi-comique d’une famille, vivant au-delà
des conventions habituelles. Les fêtes excessives ont
laissé des traces chez les parents et ont marqué leur
fils. La famille dresse un bilan de leur vie commune
avec une franchise émotionnelle.
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Hybrid
République de Corée • 35 mm • Couleur • 18 mn • 2009
Réalisation : Saino Kim
Image : U-young Chang
Montage : Jung-hoon Kim
Interprétation : Young-bae Kim , Christophe Ruggi
Production : Korean National University of Arts
Rencontre insolite entre un vieil homme à bord de son
camion et un jeune routard français. Celui-ci va, par
accident, découvrir le don de cet homme, jusqu’alors
inconnu.

Incubation Period
République de Corée • Betacam Digital • Couleur • 23
mn • 2010
Réalisation : Su-jie Kim
Image : Tae-su Kim
Montage : Jeong-hun Kim
Interprétation : Seon-Ju Back , Hyeon-Cheol Jo , JiWon Jeong , Sol Park , Min-Ji Lee , Young-Eun Han
Production : Korean National University of Arts
Seon-Min est professeur d’anglais dans un petit institut
privé. En classe, elle se retrouve confrontée à des
étudiants qui ne veulent pas être là.

Ja vec jesam sve sto zelim da imam
I Already Am Everything That I Want to Have
Serbie • Couleur • 34 mn • 2010
Réalisation : Dane Komljen
Image : Relja Ilic
Montage : Jelena Maksimovic
Musique : Danilo Nikodinovski
Production : Fakultet Dramskih Umetnosti (Faculty of
Dramatic Arts)
Le garçon débarque dans la ville, et se sent perdu, ne
sachant pas quoi faire de lui-même. Il rend visite à sa
sœur, à ses amis, et les souvenirs ressurgissent.
Comment peut-il renoncer à lui-même ?

Kampanja Protiv Trogovine Ljudima
Human Trafficking Campaign
Serbie • Couleur • 08 mn • 2008
Réalisation : Marko Jevtic , Janko Pavlovic , Filip
Acovic , Nikola Ljuca , Milo! Ajdinovic , Zoran
"udurovic , Pavle Vuckovic , Ma!a Ne!kovic
Production : Fakultet Dramskih Umetnosti (Faculty of
Dramatic Arts)

Huit réalisateurs s’engagent dans la lutte contre les
violences faites aux femmes autour de neufs spots
percutants qui dénoncent le trafic des femmes et leur
exploitation.

Little Fighters
Suisse • Betacam Digital - Pal - 16/9 • Couleur • 15 mn
• 2010
Réalisation : Ivana Lalovic
Scénario : Ivana Lalovic
Image : Simon Bächler
Montage : Lisa Blatter
Musique : Fatima Dunn
Interprétation : Asal Sinanovic , Enes Salkovic , David
Hadzic
Production : Zürcher Hochschule der Künste
Trois enfants grandissent en temps de guerre. Parce
que leur petite sœur a peur des tirs d'obus, ses deux
frères plus âgés lui font croire que la guerre n'est pas
réelle. Convaincue par leur histoire, elle met la famille
en danger.

Nachglühen
Afterglow
Suisse • HD Cam • Couleur • 16 mn • 2008
Réalisation : Lisa Blatter
Image : Sergio Cassini
Montage : Lisa Blatter , Anne Corsten
Musique : Aito Takeshi
Production : Zürcher Hochschule der Künste
Récit d’un amour et d’une disparition. L’histoire de ceux
qui restent, pour qui rien ne sera plus jamais pareil.
Trois personnes s’affrontent, désespérées alors qu’elles
partagent la même douleur, le vide laissé par une même
personne : un mari, un père et un frère.

Nad(a)nica
Living by Seasons
Serbie • Couleur • 08 mn • 2009
Réalisation : Sara Preradovic
Image : Sara Preradovic
Montage : Sara Preradovic
Production : Fakultet Dramskih Umetnosti (Faculty of
Dramatic Arts)
This film portrays the hopelessness of village life, where
each day consists of the same activities, in the same
order, with the same rhythm, the same color, without
end.
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Rolling Home
Suisse • Couleur • 16 mn • 2008

Tokyo Palace
France • DV Cam • Couleur • 08 mn • 2010

Réalisation : Florian Siegrist
Image : Sebastian Wagner
Montage : Florian Siegrist
Musique : Jonas Zellweger , Pierre Funck
Production : Zürcher Hochschule der Künste

Réalisation : Nicolas Carrier
Scénario : Nicolas Carrier
Image : Nicolas Carrier
Montage : Nicolas Carrier
Interprétation : Yume Shintani , Takele Wondimu , Fitra
Bachtiar , Aya Murakami

Employés par la marine suisse, Lisa et Michael
voyagent au bout du monde. Mais de retour chez eux, le
désir de reprendre la mer resurgit instantanément, telle
une accoutumance.

Se Oikea
The One
Finlande • HD • Couleur • 03 mn • 2010
Réalisation : Aniko Kuikka
Scénario : Aniko Kuikka
Image : Federico Ortegon
Montage : Aniko Kuikka
Musique : Aniko Kuikka
Interprétation : Simo Räty , Ella Kuikka
*Se Oika* traite de la solitude et du couple. L’esprit
humain est un paradoxe, en apparence logique, mais
qui mène à des contradictions ou à des situations
absurdes. *Se Oika* est une illusion du bonheur, et vice
versa.

Sea you soon
France • HD 16/9 • PAL • Couleur • 08 mn • 2010
Réalisation : Virginie Raba , Aurélie Nurier
Scénario : Aurélie Nurier , Virginie Raba
Image : Virginie Raba , Laure Muller-Feuga
Montage : Virginie Raba , Aurélie Nurier
Musique : Stéphanie Hubert , Bénédicte Dierickx
Production : Collectif Image nomade
Imaginez ce que pourrait être la vie d'une personne
handicapée sous l'eau. Bienvenue dans l'univers de
Miguel, dans son quotidien hors du commun. Un film
expérimental projeté sur une voile de bateau, et tourné
essentiellement sous l'eau.

Ce film met en avant les difficultés de communication
dans un pays où l’étiquette est très stricte et codée. La
solitude du voyageur et la solitude du groupe se mêlent
entre la traversée de la plus grande galerie marchande
du Japon et l’attente du sommeil.

Train
Italie • HD Cam • Couleur • 05 mn • 2010
Réalisation : Maria Kelesidi
Scénario : Maria Kelesidi
Image : Maria Kelesidi
Montage : Maria Kelesidi
Musique : Jean-Sébastien Bach
Interprétation : Matteo Bologna , Barbara Torres Dos
Reis
Production : University of the Arts London - Central
Saint Martins
*Train* fait référence à la disparition de la co-existence
éphémère entre les hommes. Un regard sur la
confusion psychologique intime et l’incapacité de
capturer le présent et sa manifestation, en soulignant la
fragilité et l’imperfection des connections entre les
hommes.

Under the Apple Tree
Chine • Couleur • 57 mn • 2010
Réalisation : Yang Yang , Yandong Liu
Image : Yang Yang
Montage : Yang Yang
Production : Communication University of China
Zonghong Li, agriculteur paisible, doit subvenir aux
besoins de sa famille. Au rythme des saisons, le
pommier est le témoin de leur persévérance, du rêve
d’une famille d’agriculteur ordinaire.
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Yugo
Serbie • Couleur • 17 mn • 2009
Réalisation : Ivan Stojiljkovic
Image : Branimir Milovanovic
Montage : Bojan Kosovic
Musique : Petar Rudic
Production : Fakultet Dramskih Umetnosti (Faculty of
Dramatic Arts)
Aux confins de la guerre en Bosnie, un profiteur de
guerre serbe transporte des munitions pour ravitailler
les soldats du front dans sa vieille Yugo. Il rencontre un
déserteur musulman. Tous deux se retrouvent piégés
dans un champ de mines.

Zlatna Liga
Golden League
Serbie • Couleur • 24 mn • 2010
Réalisation : Ognjen Isailovic
Image : Nikola Mrdalj
Montage : Ana Lagator
Production : Fakultet Dramskih Umetnosti (Faculty of
Dramatic Arts)
Maria, athlète talentueuse rencontre Ivan, un autre
membre de son club de sport moins ambitieux qu’elle,
qui attise des émotions qu’elle refoule. Alors que leur
rapport évolue, elle réalise que sa grossesse peut lui
permettre de renforcer ses capacités physiques.
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LUNDI 24 JANVIER
19h45 : Soirée d’ouverture
Présentation des jurés
Suivie de la projection : « Boardwalk Empire » de Martin Scorsese (Etats-Unis, 2010, 73mn)
Gare du Midi – Salle Atalaya / Entrée dans la limite des places disponibles

MARDI 25 JANVIER
9h00 : Petit déjeuner Presse
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
12h00-13h00 : Apéritif
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
18h00-19h00 : Apéritif
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine

MERCREDI 26 JANVIER
9h00 : Petit déjeuner
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
9h30-17h30 : Journée professionnelle : audiovisuel et cinéma en Région Aquitaine
Organisée par ECLA
Le Bellevue – Vague 4-5
12h00-13h00 : Apéritif
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
18h00-19h00 : Apéritif
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
22h30 : Les concerts du Fipa
Groupe : Arrabit Trio
Casino Municipal – Salle des Ambassadeurs / Sur invitation
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JEUDI 27 JANVIER
9h00 : Petit déjeuner Rencontres avec les chargés de programmes Fictions des télévisions européennes
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
10h30-12h30 : Débat Web programmes INA / SCAM animé par Alok Nandi (Président de la SCAM Belgique)
« Nouveaux médias, nouveaux parcours professionnels »
Intervenants: Etienne Armand Amato (chercheur en sciences humaines), Stéphane Trois Carrés (réalisateur, visdéaste),
Benoît Labourdette (réalisateur sur écran mobile et smartphone), Guillaume Blanchot (CNC) et Jean Pierre Mast (Scam)
Le Bellevue – Vague 3-4-5
13h00 : Déjeuner France Télévisions
Hôtel du Palais / Sur Invitation
15h30 -18h00 : Focus Fiction Anglaise animé par Philippe Pilard
Intervenants : Francis Hopkinson (Left Bank Pictures), Simon Cellan Jones (Réalisateur), Guy Hibbert (Scénariste) et sous
réserve : Polly Hill (Commissioning editor, BBC)
Le Bellevue – Vague 4-5
16h00-17h30 : Pitch CFI
Projets de documentaires de Croatie, Monténégro, Serbie et Arménie
Le Bellevue – Vague 3
18h00-20h00 : Remise du Prix CFI
Suivie d’un cocktail
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
20h00 : Hommage à ARTE, EuroFipa d’honneur 2011 remis à Jérôme Clément
Projection : « Notre poison quotidien » de Marie-Monique Robin (France, 2010, 110mn)
Casino Municipal – Théâtre / Entrée dans la limite des places disponibles
22h30 : Réception en l’honneur d’ARTE
Casino Municipal – Salle des Ambassadeurs / Sur invitation
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VENDREDI 28 JANVIER
9h00 : Petit déjeuner Rencontres avec les chargés de programmes Documentaires des télévisions européennes
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
10h30-12h30 : Débat SCAM / SACD animé par Pascal Rogard (Directeur Général de la SACD)
« Télévision de demain : la création sera-t-elle connectée ? »
Intervenants :
Casino Municipal – Salle des Ambassadeurs
12h00-13h00 : Apéritif
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
15h30-17h30 : Table ronde autour de Jérôme Clément
"De la création à la résistance"
Intervenants : Nino Kirtadzé (Réalisatrice), William Karel (Réalisateur), Pierre-Olivier Bardet (Producteur), Bruno Monsaingeon
(Réalisateur) et Paul Moreira (Réalisateur)
Casino Municipal – Salle des Ambassadeurs
16h00-17h30 : Pitch SACD
« 5 minutes pour convaincre »
Le Bellevue – Vague 4-5
18h00-19h00 : Apéritif
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
19h00 : Remise du Prix Mitrani
Doté par France Télévisions
Suivie d’un cocktail
Hôtel du Palais / Sur invitation

SAMEDI 29 JANVIER
9h00 : Petit déjeuner
Le Bellevue – Club Fipa-Aquitaine
10h00-12h00 : Table ronde animée par Philippe Chazal, Club Galilée
« Le capital immatériel, la valorisation de la création »
Intervenants : Matthieu Viala (Producteur), Jérôme Caza (Producteur), Christian Vion (Directeur de l’Economie des
Programmes de France Télévisions), Giuseppe Demartino (Daily Motion), Julien Villedieu (Délégué Général du SNJV) et Marc
de Pontavice (Président du SPFA).
Le Bellevue – Vague 4-5
19h45 : Soirée de clôture
Présentée par Bruce Toussaint
Palmarès, remise des Fipa d’Or et d’Argent 2011 et du prix du Jury Jeunes Européens
Suivi de la projection : « Il nous faut du bonheur » de Alexandre Sokourov & Alexei Jankowski (France, 2010, 52mn)
Gare du Midi – Salle Atalaya / Sur invitation

DIMANCHE 30 JANVIER
10h00-18h00 : Reprise des programmes primés
Gare du Midi, Bellevue, Casino Municipal
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Débat SACD-SCAM
Télévision!de demain!: la création sera-t-elle connectée!?
La SACD partenaire fidèle du FIPA depuis son origine soutient les auteurs de
fiction qu’elle représente et la création dans sa diversité et son exigence.
Pour l’édition 2011, elle propose deux rendez-vous désormais incontournables.
Le bouleversement du paysage audiovisuel est désormais une réalité. Au-delà de la crise publicitaire qui a touché
les chaînes de télévision en 2009-2010, l’économie générale du secteur audiovisuel s’est profondément modifiée.
Passage de 6 à 18 chaînes gratuites, fragmentation des audiences, transfert de la publicité des chaînes historiques
vers les chaînes de la TNT, structuration de groupes audiovisuels, délinéarisation des programmes : autant de
signes qui témoignent de la révolution en cours.
Avec l’apparition des télévisions connectées sur lesquelles les services des chaînes historiques et de la TNT seront
en concurrence directe avec les Google TV ou Apple TV, une nouvelle réflexion doit s’ouvrir. Celle-ci devra mesurer
l’impact de cette nouvelle concurrence pour les chaînes et pour la création, envisager les réformes réglementaires
nécessaires pour assurer la pérennité du soutien à la création et favoriser une certaine équité entre les opérateurs.
Enfin cette réflexion devra déterminer les moyens dont disposent les pouvoirs publics pour soutenir la création
audiovisuelle sur Internet.
Ce débat animé par Pascal Rogard, directeur général de la SACD, aura lieu le vendredi 28 janvier à 10h30,
Casino Municipal, Salle des Ambassadeurs.

Contact presse : Agnès MAZET - 01 40 23 45 11 / 06 85 12 29 59 – agnes.mazet@sacd.fr
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!
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Débat INA-SCAM
Nouveaux médias, nouveaux parcours professionnels!?
Le Fipa, en collaboration avec l’Institut national de l’audiovisuel et la Scam, organise un débat
autour des perspectives de la création et des nouveaux profils de créateurs face à l’arrivée des
médias numériques et la démocratisation des moyens de production.
Débat animé par Alok Nandi, auteur-réalisateur et designer, président de la Scam Belgique.
Si, au auparavant, la réalisation d’une création supposait une expérience professionnelle affinée,
aujourd’hui des amateurs s’autoforment, produisent, diffusent, gagnant une visibilité croissante
dans les nouveaux médias.
Ecrans connectés, œuvres ouvertes ? Quel est le parcours professionnel de ces créateurs
passionnés dans une réalité « technomouvante » ? Quels sont les exemples ? Les aides à la
création ? La vie économique et la gestion des droits d’auteurs ? Autant de sujets qui seront
débattus en présence d’auteurs, de personnalités du monde institutionnel et des médias.
Quel est le parcours professionnel de ces créateurs passionnés dans une réalité « technomouvante » ? Quels sont les exemples ? Les aides à la création ? La vie économique et la
gestion des droits d’auteurs ? Autant de sujets qui seront débattus en présence d’auteurs,
personnalités du monde institutionnel et des médias, animés par Alok Nandi, président de la
Scam Belgique.
Jeudi 27 janvier à 10h30 au Bellevue, salle vague 3-4-5
A retrouver également au Bellevue, salle Rhune 2 : la projection et présentation des 11 webprogrammes sélectionnés.
En collaboration avec l’Ina et la Scam :

!
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5èmes JOURNEES DE CO-PRODUCTIONS INTERREGIONALES
Depuis toujours, le Fipa soutient la création et se veut un espace privilégié de rencontres entre les
professionnels du secteur audiovisuel. C’est donc tout naturellement que le festival a répondu il y a 5 ans
à l’appel d’IBAIA et du festival de San Sebastian pour accueillir le forum de coproduction transpyrénéen. Les
années ont passé, le forum de coproduction a grandi, s’ouvrant depuis deux ans à l’ensemble des régions
européennes.
Au programme de cette nouvelle édition, la présentation de quinze projets audiovisuels : documentaires,
fictions, et cross media, sélectionnés parmi plus de deux cents projets venus de dix régions européennes
différentes. Une offre riche et originale par sa variété et sa créativité dont nous souhaitons encourager la
réalisation en la proposant aux professionnels présents au Fipa. Ces sessions permettront également de
faire le point sur l’avancement de projets présentés au Forum de coproduction de San Sebastian en
septembre 2010.
Afin d’aider au mieux les auteurs et producteurs, nous organisons cette année, deux petits-déjeuners,
ouverts à tous, au cours desquels des responsables de programmes des télévisions européennes pourront
présenter leur ligne éditoriale.
Une occasion de découvrir de nouveaux talents, les projets en cours de professionnels confirmés, ainsi
que les attentes des diffuseurs.

Jeudi 27 janvier / Thursday January 27th
9h-10h ; petit-déjeuner / breakfast
10h-16h : entretiens individuels
FICTIONS :
Deuxième essai de / by Maxime Govare
Production : Elizabeth Arnac, Lizland Films (France)
La dispute de Barcelone de / by Gérard Corbiau
Production : Pierre-Bertrand Jaume, AB Productions
(France)
Y a d’la joie de / by Pierre-Louis Levacher
Production : Sylvain Frydman, Kap Films (France)
SÉRIE FICTION :
Kaboul Kitchen de / by Jean-Patrick Benes et Allan
Mauduit.
Production : Joey Faré, Scarlett Production (France)

Vendredi 28 janvier / Thursday January 28th
9h-10h ; petit-déjeuner / breakfast
10h-18h : entretiens individuels
DOCUMENTAIRES
A Matter of Life and Death de / by Cornel Mihalache
Production : Bogdan Craciun, Libra Film Productions
(Roumanie)

Production : Petti Veijalainen, Illume (Finlande)
Dead Sea Living de / by George Khleifi
Production ; Serge Gordey, Alegria productions (France,
Canada)
Ouganda au nom de Dieu de / by Dominique Mesmin
Production : Sophie Martinelli, Volvox (France)
Les révoltés de Korogho de / by Aleksandar Dzerdz
Production Enora Constant, Peignoir Prod (France)
Space - Control Theremin de / by Carmen Eckhardt
Production : Gerardo Milsztein, SeeMoreFilm (Allemagne)
Un nuage sur le toit de Guernica de / by Agnès Moreau
Production : Gabriel Chabanier, Le Miroir (France)
SÉRIE DOCUMENTAIRES
The Revolution Won’t be Twitted de / by David Dusa
Production : Emilie Blezat, Sciapode (France)
WEB DOCUMENTAIRES
La vraie histoire de Guernica de / by Alberto Rojo
Production : Alberto Rojo, Idem 4 (Espagne)
Otages de l’or de / by Kristell Menez
Production : Judith Rueff, Ligne 4 (France)

Bagdad galère de / by Marie-Laure Gendre
Production : Véronique Mauduy, WA Productions (France)
Dance of Outlaws de / by Mohamed El Aboudi (Finlande)
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Aux côtés de ces projets pour lesquels réalisateurs
et producteurs pourront bénéficier d’un entraînement
à l’exercice du pitching, nous avons retenu d’autres
projets, parfois plus atypiques, à qui nous avons
voulu donner notre chance en les inscrivant au
catalogue. Les porteurs de ces projets seront
présents pour rencontrer tous les diffuseurs ou
producteurs qui le souhaiteront.

WEBDOCUMENTAIRE:
Letters to My (Former) Ennemy de / by Benoît
Favely (France)
Production : Marine de Sain Seine, Piw ! (France)
3 producteurs ayant été sélectionnés au forum de
coproduction de San Sebastian, viendront
compléter leurs contacts pendant ces deux jours au
Fipa

DOCUMENTAIRES:
L’arrangement de l’âme de / by Peter Anger
Production : Peter Anger, Vipofilms (Belgique)
Comme une envie de moustache de / by Mathias
Desmarres
Production : Annabella Nezri, Eklektik Productions
(Belgique)

DOCUMENTAIRES:
Bertsolaris de / by Asier

RETOUR SUR PROJETS DE SAN SEBASTIAN

Entre vous de / by Céline Thiou
Production : Bertrand Guerry, Mitiki (France)

Bertsolari de / by Asier Altuna Iza (Espagne)
Production : Asier Altuna Iza et Marian Fernández
Pascal, Txintxua Films (Espagne)

Goulag, la mémoire enfermée de / by Stéphane
Fernandez
Production : Jean-Michel Rodrigo, Mecanos Productions
(France)

L’été dangereux de / by Meryl Fortunat-Rossi
Production : Aurélie Raigné, Courte échelle production ;
Anthony Rey, Heliotronc ; Loïc Darras, Sofar Docs
(France)

Les jambes de St Pierre de / by Dominique Roland
Production : Martine Vidalenc, Marmita Films (France)

Genet en el Raval de / by Juan Caño
Production : Paco Poch, Mallerich Films (Espagne)

Miel et magnésie de / by de Eléonore Loehr
Production : Loïc Legrand, Zeugma Films (France)
Nos ancêtres les sarrasins de / by Robert Genoud
Production : Yves Billon, Zaradoc (France)
Nos enfants transsexuels de / by Marie Borelli
Production : Manuel- William Fouin, Ratapignta (France)
Pour un sac de farine de / by François Dupaquier
Production : François Dupaquier, FrontView (France)

Comité de sélection / Selection commitee
Fipa, , IBAIA, SACD, SCAM
Encadrement de l’atelier de préparation / Training
workshop held by : Jacques Laurent,
CapNetwork(Belgique / Belgium)
En partenariat avec / Partnership with :
IBAIA,
Festival de cinema de Donostia-San Sebatian et la
Région Aquitaine
Avec le soutien de / Sponsored by :
SACD, SCAM

FICTIONS:
Les Tamalous de Marie Mandy (France)
Production : Nicole Azzaro, Delphine Perveilhac, Les
Films du hazard (France)

!
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FIPATEL

Un marché du film de télévision sélectif et
international

En 2010, on a recensé près de 3 500
consultations.

Rendez-vous majeur des professionnels
de l’audiovisuel, le Fipatel propose une
sélection des meilleurs programmes
mondiaux présentés aux responsables
d’acquisitions, directeurs de programmes,
programmateurs de festivals et aux
journalistes.

À la pointe de la technologie de la « VOD
», le système du Fipatel permet aux
utilisateurs de se connecter directement à
un serveur qui propose les programmes
numérisés. 74 appareils sont à votre
disposition.

En 2010, plus de 400 programmes
pouvaient être consultés au Fipatel,
répartis en 8 sections :
- Fictions
- Séries et Feuilletons
- Documentaires de création et essais
- Grands reportages et Faits de société
- Musique et Spectacles
- Programmes Courts
- Situation de la création française
- Situation de la création européenne
- Situation de la création internationale
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Eric Garandeau,
Président du Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC)
Le FIPA, rendez-vous audiovisuel de référence, sera
l’occasion, une nouvelle fois, de prendre la mesure du
dynamisme de la production audiovisuelle actuelle,
riche de talents venus de tous les horizons et de toutes
les générations. Une sélection d’œuvres exigeantes,
plusieurs compétitions, mais aussi des débats et des
tables rondes viendront rythmer la manifestation.

Frédéric Mitterrand
Ministre de la Culture et de la
Communication
Chaque année depuis vingt-quatre ans, les
professionnels de l’audiovisuel, les étudiants et le public
se retrouvent à Biarritz, dans une ville culturellement
très active, pour prendre le pouls de la production
télévisuelle en France, en Europe et dans le monde.
Disposer d’un rendez-vous comme le Festival
International des Programmes Audiovisuels, c’est se
donner les moyens de suivre au plus près les évolutions
d’une très grande diversité de genres, des reportages
au spectacle, des documentaires aux fictions. Nul doute
que le tournant du numérique est en train d’en changer
les moyens et les capacités de diffusion.
Les nouveaux territoires de la Toile nous ouvrent
désormais tout une gamme de nouveaux moyens de
créer, produire et diffuser. Parallèlement, la télévision
garde toute sa force de média de grande audience - le
succès rencontré par les séries, par exemple, le prouve
largement, renouvelant la suspension du temps propre
au feuilleton et la magie des rendez-vous attendus. Le
petit écran, les petits écrans, ont de très beaux jours
devant eux.
Pour pouvoir profiter pleinement de ces nouveaux
horizons, les créateurs et les acteurs économiques
doivent pouvoir se retrouver en des moments
privilégiés. Le rendez-vous de Biarritz, en cela, est
devenu une institution de portée internationale, grâce à
ses prix, à son Jury des Jeunes Européens, grâce à la
force de son réseau de correspondants internationaux.

Le monde de l’audiovisuel connaît une profonde
mutation sous l’effet du numérique : les audiences se
fragmentent, les modes de diffusion des contenus
audiovisuels se multiplient, la grille de programme
linéaire cède le pas devant la consommation
délinéarisée. Ces bouleversements confortent le CNC
dans son soutien à une politique audiovisuelle
privilégiant des œuvres diversifiées, originales et de
qualité.
Il est primordial, alors que le secteur audiovisuel
traverse une période d’évolutions profondes, que les
mécanismes de soutien du CNC accompagnent de
manière efficace les mutations en cours. Le fonds d’aide
à l’innovation audiovisuelle mis en place en 2005
s’inscrit pleinement dans notre volonté d’encourager
l’inventivité. La phase de développement des projets
doit également être mieux soutenue. Le CNC, qui aidait
déjà les pilotes de séries animées, a ainsi mis en place
en 2010 une aide spécifique aux pilotes de séries de
fiction. Enfin, la production de contenus pour les
nouveaux médias et particulièrement Internet (web doc,
web fiction, captations pour Internet) sera soutenue plus
fortement encore à compter de 2011 : aux côtés des
aides sélectives déjà existantes se mettra en place la
réforme dite « web COSIP », soutenant de manière
automatique la production audiovisuelle pour Internet.
Ce nouvel horizon qui s’ouvre avec le numérique est
une chance pour le renouvellement de la création
audiovisuelle française et pour le rayonnement de notre
production sur la scène internationale.
L’équipe du FIPA accompagne ces évolutions en
renforçant la programmation et les
rencontres
professionnelles autour de ces nouveaux contenus, tout
en préservant la diversité des œuvres proposées qui
fait toute la force et la richesse de ce festival.

Tant par la diversité de la programmation et des
participants invités que par son ouverture aux étudiants,
les organisateurs du FIPA en ont fait un rendez-vous
obligé pour ceux qui vont dessiner le futur d’une
production foisonnante, dont les codes et la diffusion
évoluent constamment. C’est pour cela que mon
ministère lui accorde comme chaque année son plein
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Alain Rousset
Président du Conseil Régional
d’Aquitaine

!

24e édition du FIPA et 25 ans de soutien au Cinéma et à
l’audiovisuel pour le Conseil Régional d’Aquitaine.
Pour le Conseil Régional d’Aquitaine, 2010 a été marquée par
l’anniversaire de nos 25 ans de soutien et d’accompagnement de la
création, la production et l’ensemble de la chaîne professionnelle
du cinéma et de l’audiovisuel en Aquitaine ; l’année 2011 sera
orientée vers l’adoption de notre nouveau Règlement d’Intervention
« Industries Culturelles et Créatives » adapté aux réalités des
professionnels et confirmant notre capacité régionale d’innovation, par
la présence de notre agence Écla Aquitaine et le renouvellement de la
convention triennale avec le CNC et la Drac.
Chaque année, la Région investit ainsi plus de 3,5 millions " de façon
volontariste dans le soutien à la diversité cinématographique et
audiovisuelle, et aux nouvelles vagues :

Didier Borotra
Sénateur-Maire de Biarritz
24 ans déjà que le FIPA permet aux professionnels du
monde entier de découvrir de nouveaux programmes,
d’échanger pour construire la télévision de demain.
Certes le paysage audiovisuel a beaucoup changé au fil
de ces années et la concurrence est rude mais le FIPA
reste une terre de découvertes dans tous les registres :
fictions, documentaires, séries et feuilletons, s’adaptant
aux nouvelles technologies.
L’ancrage dans la ville se fait par un public local, fidèle
et réellement intéressé, il se fait aussi par le biais de
ses étudiants (Ecole supérieure d’art des Rocailles, BTS
Audiovisuel) à qui le FIPA apporte de multiples pistes de
réflexions tout comme les séances scolaires qui
permettent aux jeunes de mieux appréhender ce qu’ils
regardent, d’apprendre à lire ces images présentes à
tout instant. La médiathèque participe à cette démarche
pédagogique avec une passionnante exposition de
photos du monde dans les médias : « le jour où tout a
basculé ».
Bienvenue donc aux producteurs, journalistes et artistes
qui participeront à ce festival international et mes
félicitations amicales aux équipes d’Arte qui fêteront à
Biarritz le 20° anniversaire de leur chaîne, dont ils
peuvent être fiers.

Nouvelle vague de cinéastes :
Soutien orienté vers les 1ers longs métrages de jeunes réalisateurs en
garantissant notre engagement en faveur d’une
création
cinématographique plurielle.
Nouvelle vague de créations audiovisuelles : soutien à la
production de fictions pour la télévision, de documentaires de création
et de séries d’animation. Depuis 2007 la Région aquitaine a engagé
1 590 000 euros en faveur de la fiction TV.
Nouvelle vague de salles :
L’Aquitaine est la 1ère Région à accompagner les salles de cinéma
indépendantes classées art & essai vers le numérique, la
modernisation et l’appui aux projets culturels des exploitants.
La Région a en parallèle engagé une réflexion sur la mise en place
d’un service public télévisuel régional avec l’évolution du régime
actuel de la coproduction vers un COM – Contrat d’Objectifs et de
Moyens.
Ce service public télévisuel régional s’articulerait autour de plusieurs
principes et objectifs, parmi lesquels la participation des sociétés
audiovisuelles locales à la coproduction de programmes au titre du
service public télévisuel.
Ainsi en 2011, TV7, grâce à notre soutien, enrichira sa grille de
programmes d’une «Case Doc» mensuelle assurant la diffusion
d’œuvres de producteurs et réalisateurs aquitains. Cette
démarche inédite et innovante de la part de la chaîne sera coconstruite avec l’agence régionale Écla.
Un soutien sans faille à cette 24e édition du FIPA
J’ai en effet souhaité qu’au-delà de cette politique emblématique, nous
puissions renforcer nos partenariats avec les festivals qui partagent
notre ambition, d’un soutien à toutes les formes de création
cinématographique.
Car festival symbolise aussi l’engagement de la Région Aquitaine pour
une création ambitieuse vers toutes les formes de productions
audiovisuelles.
Bon festival à tous et rendez-vous l’année prochaine.

!
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Jean Castaings
Président du Conseil général des PyrénéesAtlantiques
Liberté de ton, liberté d’expression et primauté de
l’œuvre créatrice qui nous interroge, nous bouscule,
nous fascine et maintien notre regard sur le monde en
éveil : tel est le F.I.P.A qui, en plus de vingt ans, n’a
jamais rien cédé aux effets de mode, ne s’est jamais
départi de ses exigences initiales d’indépendance et
d’innovation permanente.
Des échanges passionnés, des rencontres fructueuses,
une curiosité sans cesse renouvelée à l’égard de la
création et du langage audiovisuel dans une perspective
d’éducation à l’image : ce sont aussi les apports
incontestés de ce festival à la compréhension,
l’évolution d’un paysage audiovisuel sans cesse en
mouvement.
De nombreux professionnels, créateurs venus des cinq
continents, un public fidèle savent reconnaître la
richesse, la diversité et de fait la qualité exceptionnelle
de cette manifestation unique en son genre.

Sophie Deschamps et Michel Favart
Co-présidents de la Commission
Télévision de la SACD
Le FIPA a pour vocation de mettre en valeur la création.
Première fenêtre culturelle, les œuvres et les auteurs de
télévision devraient être au centre de toutes les
attentions des diffuseurs. Pourtant, les œuvres de
télévision circulent mal. Pourquoi ? Les américains en
ont fait leur première exportation, que fait l’Europe ?
Pourquoi n’existe t’il pas un canal professionnel à
l’échelle européenne du type Fipatel pour que les
œuvres soient vues par les diffuseurs et achetées dans
toute l’Europe ? Pourquoi le programme Média n’aide-til pas massivement au sous titrage avec un budget
dévolu à chaque pays pour que circulent les films, les
séries, les feuilletons, les documentaires de création,
les films musicaux etc. dans leurs versions originales ?
Allons-nous continuer à laisser faire? Les gens circulent
librement et les œuvres, et les langues ? A l’heure de
l’infinie multiplication des possibilités de diffusion, il est
temps de réagir et d’agir. La création devrait être une
fierté fédératrice des cultures. Nous sommes loin du
compte.

!

Je suis tout particulièrement heureux que le public
scolaire et universitaire puisse lui aussi en bénéficier.
Je tiens à rendre hommage à l’ensemble des acteurs
qui œuvrent, de près ou de loin, au succès du Fipa, et
tout particulièrement à cette 24ème édition. Je souhaite
enfin à tous les festivaliers un excellent séjour à Biarritz,
en Pyrénées-Atlantiques.
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Guy Seligmann
Président de la Scam
Anniversaires
L’année prochaine, le Fipa aura 25 ans. La Scam, elle,
fêtera ses 30 ans en mai prochain « joli mai » pour la
Scam, bel avenir pour le Fipa ; longue vie à ces deux
jeunes !
Ces trois décennies ont été le temps des
bouleversements techniques et programmatiques.
Concernant le répertoire de la Scam, la production du
documentaire de création s’est raréfiée au bénéfice du
documentaire d’investigation, du reportage et du
magazine.
Cette évolution est en partie due à la multiplication des
chaînes qui font de la course à l’audience leur principal
critère de sélection. Il y a bien sûr de notables
exceptions sur Arte et les chaînes du service public,
surtout depuis la disparition après 20 heures des écrans
publicitaires qui a permis la programmation régulière de
documentaires dès 20h35. Ce sont ces exceptions que
le Fipa propose une nouvelle fois. Vous, festivaliers
biarrots, allez donc découvrir ce qui s’est réalisé de
mieux dans la production inédite française et
internationale de l’année 2010. En cela, le Fipa sert le
documentaire et le reportage, boîte à outils du réel bien
utile pour mieux comprendre le monde. En cela, le Fipa
tel le phare de Biarritz jette un éclair de lumière dans
l’opacité qui nous entoure tant les mécanismes du réel
sont, mondialisation aidant, difficiles à comprendre.
« Que plus d’hommes soient éclairés » écrivait Diderot :
c’était là l’objectif de l’Encyclopédie, c’est aussi celui du
documentaire et du Fipa.
Délégation Scam
Auteurs : Anne Andreu, Olivier Ballande, Patrick
Barbéris, Jean-Marie Drot, Anne Georget, Patrick Jeudy,
Alain Longuet, Alok Nandi (président du comité Belge),
Guy Seligmann (président de la Scam) et Françoise
Wolff.
Administration : Eve-Marie Cloquet (directrice de l’action
culturelle), Sylvain Gagant (directeur général adjoint),
Stéphane Joseph (directeur de la communication),
Jean-Pierre Mast (responsable de l’aide à la création) et
Hervé Rony (directeur général).
Contact presse : Stéphane Joseph stephane.joseph@scam.fr – 06 82 90 01 93

Bernard Miyet
Président du Directoire de la SACEM
Le constat dressé l’an dernier sur l’évolution contrasté du
paysage audiovisuel français et les alertes lancées par les
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique quant à la place
des émissions musicales sur les antennes des chaînes de
télévision sont plus que jamais d’actualité.
L’étude sur le marché du documentaire publiée récemment
par le CNC est de ce point de vue alarmante pour la musique
protégée. Alors que les indicateurs concernant le
documentaire sont globalement en progression (en volume de
la production et en investissements notamment); pour la
musique, ces données sont affolantes sur l’année 2009:
-15,3% du volume total diffusé et - 43,3% pour les seuls
domaines de la chanson et du rock. Seulement 4,54% des
heures produites sont consacrées au spectacle vivant, 0,76%
concernant les musiques d’aujourd’hui. Ces pourcentages
recouvrent un nombre d’heures de programmes ridicule : 29
heures de programmes consacrées au rock ou à la variété, 16
heures aux musiques du monde, 3 heures à la musique
contemporaine, 8 heures au hip hop, au rap ou à la musique
électronique, 6 heures au jazz… Et l’année 2010 ne semble
pas avoir permis de redresser la situation.
Au sein de la filière musicale, le débat relatif à l’évolution du
paysage audiovisuel français est de plus en plus vif : quelle
place accordée à la musique dans les programmes
diffusés? Comment mieux prendre en compte les
préoccupations d’auteurs-compositeurs et éditeurs de
musique désireux de contribuer à une création audiovisuelle
de qualité, où la composante musicale occupe une place de
choix? Telles sont les préoccupations légitimes des membres
de la SACEM.
En 2011, la SACEM va continuer à soutenir, plus et mieux,
via son action culturelle, la création audiovisuelle par des
aides à l’écriture, à la production de documentaires, à la
captation de spectacles vivants. Elle maintiendra son Fonds
d’aide dédié aux soutiens à la création et à la production de
musique originale pour les fictions et documentaires en
cherchant à l’ajuster face à l’urgence de la situation.
Le FIPA demeure une vitrine importante d'un audiovisuel
exigeant et créatif, victime lui aussi la crise actuelle que
connaissent certains secteurs de la création audiovisuelle.
La SACEM, aux côtés de l’équipe du FIPA, est inquiète de
constater une diminution de l’offre de programme, nuisant
évidemment à la diversité. Depuis l'origine, le FIPA est un
festival d'auteurs où les professionnels du monde entier se
sentent chez eux, une enceinte ouverte aux débats et aux
découvertes de nombreux programmes innovants.
Gageons que l’équipe
ait pu découvrir les pépites
audiovisuelles auxquelles nous tenons tous et que les
prochaines éditions du FIPA permettent de dresser un constat
différent de la situation en matière de spectacle musical.

!
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Philippe Ogouz
Président du Conseil d’administration
de l’Adami
L’Adami est heureuse d’accompagner le Festival
International des Programmes Audiovisuels.
Cette participation s’inscrit dans les missions de l’Adami
en faveur de la création audiovisuelle grâce à
l’affectation d’une partie des droits des artistesinterprètes qu’elle gère au financement de projets
artistiques. Le FIPA bénéficie ainsi du soutien de
l’Adami, issu de la rémunération pour copie privée,
comme près de 900 autres projets chaque année. Cette
redevance perçue sur les supports d’enregistrement
vierges (CD, DVD, baladeurs…) permet au public, de
copier de la musique et des films pour son usage
personnel.
Inquiète de l’avenir des droits des artistes-interprètes
face aux bouleversements imposés par la révolution
numérique et la démultiplication des modes
d’exploitation, l’Adami s’engage pour que vive la
création dans tous les domaines et pour que la culture
de notre pays continue à rayonner. Elle invite les
auteurs, les artistes et les professionnels à le faire à ses
côtés.

Gilles Padovani
Président de la commission télévision
de la Procirep
L’an dernier, j’avais envisagé que la vingt-troisième
édition du Fipa serait celle du renouveau. Elle fut à mon
sens plutôt celle d’une transition. La nouvelle équipe se
devait de surmonter la succession non préparée de
Pierre-Henri Deleau ; avec une détermination renforcée
par le manque de temps, Teresa Cavina et Olivier Mille
ont alors repris la direction du festival tout en souhaitant
lui conserver son identité, celle d’un espace unique qui
chaque année regroupe et mélange les genres.
Cette édition 2011 sera-t-elle alors celle du renouveau ?
Ce n’est pas certain, une telle manifestation ne se laisse
pas transformer si facilement. Mais des changements
pointent : une journée de plus pour donner un peu d’air
à la sélection faite par Teresa Cavina et que l’on
souhaite toujours aussi riche et éclectique, des
nouveaux partenaires, une sélection pour le prix Mitrani
qui s’ouvre à l’Europe. D’autres projets sont dans les
cartons d’Olivier Mille qui souhaite continuer à faire
évoluer ce festival pour mieux l’inscrire à la fois dans
son époque et dans le calendrier des festivals
internationaux où la concurrence est rude.
La Procirep souhaite donc à toute l’équipe du Fipa une
excellente vingt-quatrième édition qui la confortera
d’une part dans sa volonté de rester ce qu’il est : un
festival au cours duquel on peut voir des œuvres de
tous genres venues des quatre coins du monde et
d’autre part dans sa détermination à poursuivre une
inévitable évolution.

!

Je souhaite, au nom du Conseil d’administration de
l’Adami, à la nouvelle équipe qui anime avec exigence
et indépendance le FIPA depuis deux ans, un excellent
festival 2011 à la découverte du meilleur de la
production audiovisuelle internationale.
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Rémy Pflimlin
PDG du groupe France Télévisions
France Télévisions et le Prix Michel Mitrani

!

Jérôme Clément
Président d’ARTE France
Cette édition du FIPA sera exceptionnelle pour ARTE,
tout à la fois honorée et responsable.
Recevoir à l’occasion de ses vingt ans un EuroFIPA
d’honneur, c’est d’évidence l’occasion de se souvenir de
tout ce que la chaîne européenne a pu faire en faveur
de la création télévisuelle - nous sommes à Biarritz et cinématographique.
Documentaires, fictions, créations de spectacles,
histoire, société, sciences, arts, combien de
réalisateurs, de producteurs, d’acteurs ont débuté et se
sont aguerris avec ARTE, à telle enseigne qu’on a pu
parler d’une « génération ARTE » !
Mais une telle distinction est aussi un encouragement
chaleureux à poursuivre l’aventure, à découvrir de
nouveaux territoires, à inventer de nouvelles écritures.
Bref, à se réinventer en accueillant et en mobilisant tous
les talents et en s’engageant dans la vie sociale et
culturelle de l’Europe.

France Télévisions est le premier partenaire de la
création audiovisuelle patrimoniale française. Il est
essentiel, pour le groupe public, d’être présent chaque
année au Festival international de programmes
audiovisuels, tant pour les œuvres projetées que pour
les rencontres et les débats qui s’y déroulent, ainsi que
pour la remise du Prix Michel Mitrani.
Le FIPA est, en effet, un rendez-vous incontournable
pour exposer les œuvres de fiction, de documentaire et
de spectacle vivant. Ces trois genres sont
particulièrement importants et emblématiques de la
télévision publique : ils sont au cœur de son identité, et
ils lui permettent de remplir ses missions dans le
domaine de la culture et de la connaissance du monde.
Une nouvelle fois, le groupe France Télévisions est
heureux et fier de s’associer au Fipa pour doter et
remettre le Prix Michel Mitrani. Cette récompense
distingue une première, deuxième ou troisième œuvre
française, quels que soient le genre et le format : fiction,
séries, documentaires, etc.
Les œuvres primées les années précédentes font écho,
par leur qualité et leur exigence, aux valeurs la
télévision publique : l’indépendance, l’ambition de parler
à tous, l’innovation et le sens de la modernité. A travers
ces œuvres audiovisuelles revit l’esprit d’ouverture et
d’éclectisme de Michel Mitrani, réalisateur passionné et
créateur du Fipa en 1987.
Bon festival !

« Télévision et engagement » c’est donc
tout naturellement le thème de la table ronde que
j’animerai en compagnie d’auteurs et de créateurs
européens.
Toute la gratitude d’ARTE va au FIPA dont elle partage
depuis l’origine la vocation de défenseur d’une
télévision exigeante pour elle-même et au profit du
citoyen.
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Mathieu Gallet
Président-directeur général de l’Ina

Etienne Fiatte
Directeur Général de CFI
CFI et le FIPA, un partenariat pour structurer la
production dans les pays du Sud
CFI est heureux de participer à la 24ème édition du FIPA
et de mettre en œuvre, à travers un partenariat avec un
festival de référence dans le domaine de l’audiovisuel,
une action concrète et structurante en faveur de ses
partenaires de la région des Balkans.
CFI est l’opérateur français de l’aide au développement
des médias dans les pays du Sud. Ses deux
actionnaires sont France Télévisions et Arte.
Subventionné par le Ministère des Affaires étrangères et
européennes, CFI agit depuis plus de 20 ans auprès
des médias d’Afrique, de la Méditerranée, des Balkans,
du Caucase et de l’Asie.
Du 24 au 30 janvier 2011, des producteurs
indépendants de Serbie, Bosnie, Monténégro et
Arménie pourront présenter leurs projets de
documentaires et rencontrer des partenaires
coproducteurs et diffuseurs. Après un atelier de
formation, ils défendront leurs programmes au cours
d’une séance de pitching au terme de laquelle, le jeudi
27 janvier, un Prix CFI/FIPA de 5000 euros sera remis
au meilleur projet pour accompagner son
développement.
Cette opération est au cœur de l’action de CFI :
favoriser les contacts directs entre ses partenaires et les
professionnels français et européens, et accompagner
les acteurs des médias dans la structuration de leur
activité et dans le développement de leurs capacités de
production. Elle trouve dans le FIPA un terrain fertile, un
lieu de rencontre et un réseau professionnel
international.

Depuis sa création il y a vingt-quatre ans, à une époque
où la France comptait tout juste six chaînes, le FIPA a
su accompagner les mutations successives ayant
marqué le paysage audiovisuel. Aujourd’hui, l’activité de
production se trouve incontestablement à un tournant
de son histoire : alors que la consommation d’images
est bouleversée par la montée en puissance de la vidéo
en ligne et l’arrivée des télés connectées, de nouveaux
formats émergent, une nouvelle interactivité se fait jour.
Et ceux qui, hier encore, étaient de simples spectateurs
peuvent désormais créer et diffuser librement leurs
propres contenus, parfois avec un grand succès. Dans
le même temps, la multiplication des écrans représente
une chance extraordinaire pour diffuser les programmes
auprès d’un public toujours plus large et plus jeune.
Parce que son activité se situe au carrefour de la
production et des nouveaux médias numériques, de la
formation et de la recherche, l’Ina entend jouer un rôle
moteur dans cette réflexion sur les mutations en cours.
Aussi, après le succès d’une première table ronde l’an
passé, nous sommes heureux de proposer au FIPA
2011 un nouveau débat en partenariat avec la SCAM,
sur le thème « nouveaux médias, nouvelles pratiques
professionnelles ». La démocratisation des moyens de
production et de diffusion va-t-elle faire émerger une
nouvelle génération de créateurs amateurs ou semiprofessionnels ? Si oui, selon quelles modalités ces
œuvres coexisteront-elles avec la production
traditionnelle ? Autant de questions passionnantes que
les professionnels d’aujourd’hui ne sauraient éluder.
Loin de nous, pourtant, l’idée d’enterrer prématurément
ce média encore jeune qu’est la télévision. Bien au
contraire : nous restons persuadés qu’il demeure
aujourd’hui le lieu de tous les possibles pour la création
audiovisuelle. Ainsi, cette année encore, nous sommes
fiers de proposer au FIPA plusieurs programmes
ambitieux, documentaires originaux porteurs d’un
véritable regard d’auteur. Parce que la qualité ne
s’improvise pas, parce qu’il faut du temps et des
moyens pour réaliser ses envies et ses rêves, nul doute
que le métier de producteur a encore de beaux jours
devant lui !
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Orange partenaire de la 24ème édition
du FIPA (Festival International de
Programmes Audiovisuels)

Marie-Christine SARAGOSSE
Directrice Générale de TV5MONDE
TV5MONDE : UN PROJET CULTUREL SANS
EQUIVALENT
Fédérer plusieurs pays ayant le français en partage,
offrir une chaîne plurielle dans ses sources de
programmes et dans les genres diffusés, défendre des
valeurs universelles dans le respect des diversités
culturelles partout dans le monde, donner des clés pour
mieux comprendre un monde toujours plus complexe,
tels sont les objectifs de TV5MONDE, dans un
environnement médiatique qui présente le paradoxe
d’être à la fois de plus en plus mondialisé et uniformisé,
et de plus en plus soumis à la pression de
particularismes qui s’affrontent.
Parmi tous les genres, la fiction est l’un de nos rendezvous incontournable d’expression de la diversité
culturelle. Diversité des genres, diversité des styles
et des écritures, unitaires, séries, fictions sociétales,
historiques ou policières, ce sont plus de 2 500 fictions
francophones qui sont diffusées chaque année sur les 9
chaînes de TV5MONDE.
Parmi elles, nous diffuserons en 2011 le coup de cœur
du FIPA 2010 « L’ombre d’un flic », un préachat de la
chaîne, parmi la cinquantaine qu’elle effectue chaque
année. Je ne doute pas que nous aurons encore pour
cette édition de nouvelles découvertes à voir ici et à
montrer ailleurs… sous-titrées en 11 langues, bientôt
13.

!

Orange est partenaire pour la première fois du
Festival International de Programmes
Audiovisuels (FIPA) qui se déroulera à Biarritz
du 24 au 30 janvier 2011

!

Orange cinéma séries propose pour
l’événement des projections inédites

Pour la première fois, Orange est partenaire du Festival
International de Programmes Audiovisuels du 24 au 30
janvier 2011.
Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie du Groupe
Orange de soutenir la création audiovisuelle dans toute
sa diversité et de la rendre accessible au plus grand
nombre à travers ses réseaux Internet, télévision et
mobile.
Orange a très tôt anticipé l’avènement des nouveaux
médias en développant une stratégie de diffusion multiécrans de contenus, adaptée à l’évolution des usages.
Ainsi, avec Orange cinéma séries, le Groupe Orange
propose une offre de contenus de qualité, accessible en
direct sur ses 5 chaînes ou à la demande, sur l’écran de
son choix.
A l’occasion du FIPA, Orange cinéma séries fera
découvrir au grand public la richesse et l’originalité de
sa programmation à travers deux projections en
compétition officielle :
Projection du 1er épisode de la série Boardwalk
Empire, réalisé par Martin Scorsese
(durée 1h15). Cette série HBO, co-produite par Martin
Scorsese et avec Steve Buscemi, raconte les dessous
d'Atlantic City au début de la prohibition.
!

Projection et mise en compétition de la série
documentaire inédite Showrunners
Cette série de 12 documentaires de 26 minutes, chacun
dédié au créateur d'une série US à succès, sera
présentée à travers la projection de l’épisode consacré
à Alan Ball, le créateur de Six Feet Under et de True
Blood.
!

Contacts presse :
Anne-Catherine Moreno – Khadija Komara – 01 44 44
93 93

!
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Les partenaires du Fipa

Avec le soutien de

Avec le concours de

Avec la participation de
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INFOS PRATIQUES POUR LES FESTIVALIERS

Tarifs
Accès permanent 1 personne : 25 euros
Il donne accès à toutes les séances (sauf soirée de Clôture). Avec ce laissezpasser, le catalogue officiel du festival sera remis gratuitement ainsi que l’agenda
programme et la grille de programmation.
Accès permanent 2 personnes : 30 euros
Il donne accès à toutes les séances (sauf soirée de Clôture). Avec ce laissezpasser, le catalogue officiel du festival sera remis gratuitement ainsi que la grille de
programmation.
La séance : 5 euros
(chômeurs / étudiants : 3 euros, sur présentation de la carte)

Horaires des projections
Le 24 janvier ouverture à 19h45 à la Gare du Midi
Du mardi 25 au samedi 29 janvier, les salles fonctionnent de 9h30 à 23h30 environ.
Le dimanche 30 janvier, reprise des programmes primés, à partir de 10h, à la Gare
du Midi, au Casino municipal et au Bellevue.

Lieux du Festival
Projections :
Bellevue : Auditorium, Rhune 1 et Rhune 2
Casino Municipal : Théâtre
Gare du Midi : salles Atalaya et Gamaritz
Cinéma le Royal
Le Colisée
La Médiathèque : Auditorium

Accueil du public et ventes
À partir du 24 janvier à 10h au Bellevue, au Casino municipal et à la Gare du Midi.
Tel. : +33 (0)5 5922 6523
Tous les programmes sont projetés sur grand écran en version originale sous-titrée
en français
Toutes les séances sont ouvertes au public (exceptée la soirée de Clôture)
Le festival en direct : toutes les infos sur les films, les photos, les séances...
www.fipa.tm.fr
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INFOS PRATIQUES POUR LES JOURNALISTES
Votre accréditation
A retirer à l’accueil du Fipa, au Casino municipal
Standard accueil professionnels : +33 (0)5 5922 6504
Votre contact : Carole Alves, Tél.: +33 (0)5 5922 6501

Le bureau de presse
Est au Bellevue
Presse régionale et hispanophone : Margarita Alija
Presse nationale et internationale : Christophe Kerambrun et Yoan
Jéronymos assisté de François Mevel
Tél. : +33 (0)5 5901 5914 – +33 (0)5 5901 1825
Fax : +33 (0)5 5901 1826

Le Fipatel
Est au Bellevue
Horaires d’ouverture :
lundi : 15h-19h
du mardi au vendredi : 9h30-19h30
samedi : 9h30-19h
dimanche : 9h30-13h
Votre accréditation presse vous permet d’y accéder.
Votre contact : Christopher Canalis, Tél. : +33 (0)5 5901 5934

Le Club Fipa Aquitaine est au Bellevue
Horaires d’ouverture :
lundi : 15h-19h
du mardi au vendredi : 9h30-19h30
samedi : 9h30-18h
C’est un lieu de convivialité qui accueille les petits-déjeuners, les apéritifs
du midi et du soir, à votre disposition pour vos rendez-vous et votre
confort.

Une boîte à lettre
Vous est réservée au Club Fipa Aquitaine.
Vous y trouverez des informations diverses venant du Fipa ou d’autres
professionnels, vos invitations et de la documentation.

Accès Wifi
Un accès wifi gratuit est à votre disposition au Club Fipa Aquitaine.
Attention : il n'y a plus d'ordinateur en libre service!

Photothèque
Une photothèque en ligne vous est réservée : consultez le bureau de
presse pour en connaître l'accès.

Extraits
Des extraits des programmes présentés en compétition sont disponibles
auprès du bureau de presse.
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