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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION SOUS LA GARENNE  
 
 
Le festival Les Filmeurs est proposé et organisé par l’Association “Sous La Garenne”. 
 
Comme il est indiqué dans ses statuts, l’association “Sous la Garenne” a pour objet “de 
développer, de promouvoir et de favoriser la création, la production et la diffusion 
d’événements à caractère artistique et/ou culturel”. 
 

Nous sommes trois... 

Emmanuel, qui a réalisé plusieurs courts et moyens métrages : Fête chez Antoine (1995), 
Juste Avant (1997), L'âme sœur (2000), La Vie est à Moi, avec le soutien de la Région 
Centre et Canal + (2002),  Solitude (2008). 

Depuis plusieurs années, il se consacre à la promotion et diffusion de film auto-produits en 
vidéo et a organisé de nombreuses projections dans des lieux alternatifs, accompagnées 
de musiciens jouant en live et suivies d'un concert. 

Il s'occupe de la sélection des films, de rencontrer les réalisateurs mais aussi de construire 
des toilettes sèches, de faucher le champ et autres activités artistiques et manuelles 
inhérentes au projet. 

Sabrina et Charlotte s'occupent, en gros… de tout le reste ! Dans le désordre : presse, 
communication, prestataires, finances, hébergement, et autre logistique, ce qui tombe 
plutôt bien puisque la production événementielle… c'est leur métier. 
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PRESENTATION DU FESTIVAL LES FILMEURS 

 

Le projet est de créer un festival de cinéma (très) indépendant, libre de toute contrainte, au milieu 
d'un champ immense et sauvage, « un trou de verdure », aux abords de l'Estuaire de la Seine.  

Nous nous rendons compte  autour de nous - et la première édition nous l'a confirmé - qu'il existe 
un public toujours grandissant en demande de films rares et exigeants, d'oeuvres dont les codes de 
divertissements n'imposent pas la passivité du spectateur mais au contraire proposent un autre 
regard sur le monde, sans recettes toutes faites. Des oeuvres souvent drôles et émouvantes qui 
élèvent et portent une acuité singulière sur la vie. 

Nous sélectionnons des films faits comme on écrit dans son coin, en toute liberté ! Résolu ! Comme 
doit être le cinéma !...  

Nous voulons relayer, ces « Filmeurs », ces peintres, ces poètes doués et surdoués des labyrinthes 
souterrains d'une création libre et singulière... Tout un cinéma alternatif, qui s'organise et petit à 
petit reprend du terrain. 

Hormis nos grands frères de road movie comme Jarmush (Stranger Than Paradise), Wenders (Au fil 
du Temps) ou encore Monte Hellman (Macadam à deux Voies), nos modèles sont Cavalier, Godard, 
Rozier, Zhang Ke, Kiarostami, pour n'en citer que quelques-uns de vivants et connus. On ne 
désespère pas de les faire venir...  

Les films seront parfois accompagnés en direct par des musiciens, suivis de petits concerts. Ce 
sera aussi un lieu de discussions, de débats, de petits spectacles, de concerts, ainsi qu'un espace 
pour les enfants. 

Autour d'un verre ou d'une soupe chaude, créer un véritable lieu de rencontre, ouvert, atypique, 
chaleureux et exigeant.  

Redonner gentiment sa place à la marge, à ces films qui font les extérieurs, frôlent les rambardes, 
quittent un peu les autoroutes et nous font vibrer. 

Un festival en pleine nature pour projeter des fi lms indépendants. Un concert, des 

débats, des rencontres, un spectacle de puces...Deux jours de diffusions et 

d'échanges en empruntant des chemins de traverse pour un nouveau cinéma libre, 

poétique et créatif ! Un projet qui se veut convivial et champêtre pour passer des 

fi lms rares et exigeants. L'occasion aussi de faire un état des l ieux et réfléchir sur 

des nouveaux espaces de diffusions alternatifs. 
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Cette année, pour notre deuxième édition, nous repartons à l’aventure ! 

Nous nous battons depuis deux ans maintenant pour faire exister ce festival de cinéma (très) 
indépendant que nous essayons de rendre toujours plus pointu, à la recherche d’une nouvelle 
poésie qui porte et ouvre le regard sur le monde. La tâche n’est pas simple mais la partie se gagne 
un peu plus chaque jour… 

Réinventer un petit monde dans le monde. Pour cela, il faut y croire. Croire que le cinéma - comme 
la vie - qu’on nous propose, n’est pas qu’une succession d’industries commerciales plus ou moins 
inspirées. Il existe un cinéma libre, indépendant qui se joue des codes et de la loi du marché. Ce 
cinéma est beau, drôle, étonnant. C’est celui là qui s’exprime dans notre petit prè carré, loin et 
proche de tout.  

Seconde édition du vendredi 10 au samedi 11 Juillet 2015 en Normandie, au milieu d’un champ... 
de vision... pour un cinéma hors champ, à contre-champ, en champ d'action... Enfin, à chacun son 
jeu de mots, le champ est large... 
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PROGRAMMATION 2015 

 
 

 

18h Ouverture*du*site*festival,*apéritif*et*piano*bar

21h45 Projection*du*film*Voyage'en'Sol'Majeur'de*Georgi*Lazarevski

13h Ouverture*du*site*festival

14h Projection*du*film*Fragments'd'une'histoire*de*Jean*Louis*Comolli*suivi*d'une*discussion*avec*le*
réalisateur

15h30 Projection*du*film*Fils'de'Lip*de*Thomas*Faverjon*suivi*d'une*discussion*avec*JeanJLouis*Comolli

17h Projection*du*film*Fifi'hurle'de'joie*de*Mitra*Farahani*suivi*d'une*discussion*avec*le*monteur*du*
film*Yannick*Kergoat

19h Apéritif,*dîner,*concert

21h45 Projection*du*Cendres'de*Idrissa*Guiro*et*Mélanie*Pavy*suivi*d'une*discussion*avec*un*des*
réalisateurs

Vendredi'10'Juillet'2015

PROGRAMMATION'FESTIVAL'LES'FILMEURS'2nde'édition'10'et'11'Juillet'2015

Samedi'11'Juillet'2015

18h Ouverture*du*site*festival,*apéritif*et*piano*bar

21h45 Projection*du*film*Voyage'en'Sol'Majeur'de*Georgi*Lazarevski

13h Ouverture*du*site*festival

14h Projection*du*film*Fragments'd'une'histoire*de*Jean*Louis*Comolli*suivi*d'une*discussion*avec*le*
réalisateur

15h30 Projection*du*film*Fils'de'Lip*de*Thomas*Faverjon*suivi*d'une*discussion*avec*JeanJLouis*Comolli

17h Projection*du*film*Fifi'hurle'de'joie*de*Mitra*Farahani*suivi*d'une*discussion*avec*le*monteur*du*
film*Yannick*Kergoat

19h Apéritif,*dîner,*concert

21h45 Projection*du*Cendres'de*Idrissa*Guiro*et*Mélanie*Pavy*suivi*d'une*discussion*avec*un*des*
réalisateurs

Vendredi'10'Juillet'2015

PROGRAMMATION'FESTIVAL'LES'FILMEURS'2nde'édition'10'et'11'Juillet'2015

Samedi'11'Juillet'2015
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Aimé a quatre-vingt-onze ans et s'est enfin décidé à entreprendre le grand voyage au Maroc qu'il 
projette depuis quarante ans. Son petit-fils, réalisateur et photographe, l'accompagne. 
Un voyage tendre et amer, plein de bonheurs fugitifs, de regrets et d'occasions gâchées. Comme la 
vie. 

"Au départ, je n’étais pas partante. Je n’avais pas envie d’accompagner le réalisateur et son grand-
père au Maroc, j’avais envie de faire comme la grand-mère, rester dans un fauteuil à écouter de la 
musique : je me disais bien qu’il avait l’air sympathique ce grand-père mais qu’est ce qui pourrait 
bien surgir de ce voyage ? Et puis, finalement, très vite, j’ai compris que le film allait nous raconter 
autre chose. Bien sûr, on allait traverser la Méditerranée, le désert et les oasis, mais une autre 
histoire en même temps allait nous être contée. Et c’est à ce moment-là que le plaisir a commencé 
à poindre, un des plus grands plaisirs que nous offre le cinéma : quand en nous racontant une 
histoire toute simple, un film nous emmène aux confins de ce qui nous habite intimement, de ce qui 
est indicible et pourtant toujours là, en chacun de nous, propre à la condition humaine. Ce film, peu 
à peu, avec une écriture d’une grande liberté (il a été produit en toute indépendance sans 
télévision et, au départ même, sans producteur) nous invite à un voyage intérieur, à un voyage 
initiatique vers la fin de la vie, à une réflexion sur la vieillesse et la mort tout à fait inédite. Ce vieil 
homme, tout sourire et humour, léger et gracieux, nous parle à 93 ans de sa vie passée et de sa 
mort proche, avec lucidité et sans apitoiement. Il nous convainc de surcroît qu’à cet âge avancé 
tout peut encore arriver. De son côté, la grand-mère, toujours assise dans son fauteuil, mais dans 
une mise en scène à chaque fois inventive, nous raconte la musique comme peu sauraient le faire 
et nous parle de son histoire d’amour avec le grand-père. Le désaccord qu’elle évoque, parfois sans 
délicatesse, et qui pourrait être douloureux à entendre, devient harmonieux par le geste du 
cinéaste et les résonances multiples qu’il orchestre. On est bien loin du regard amer, de ces mises 
au point morbides et des larmoiements, on est loin d’un regard pontifiant ou béat sur la vie et la 
mort. Le film invente, grâce à sa mise en scène et son montage particulièrement affirmés mais 
sensibles, ludiques mais rigoureux, une manière tout à fait jouissive de regarder en arrière tout en 
allant de l’avant." Mariana OTERO, cinéaste 
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Une traversée (très) subjective de l’histoire du cinéma documentaire, qui est aussi notre histoire, 
depuis Louis Lumière (1895) jusqu’à Yann Le Masson (1973). Avec des citations de Robert 
Flaherty, Dziga Vertov, Jean Rouch, Mario Ruspoli, Robert Drew, Johan Van der Keuken, Maurice 
Pialat, Guy Debord, Joris Ivens, Luis Buñuel, Shohei Imamura, Pierre Perrault… 
 
En puisant dans les images qui composent ces trois quarts de siècle, Jean-Louis Comolli a fait le 
choix de films qui l’ont traversé depuis cinquante ans, répondant ainsi à la commande : découvrir « 
son » histoire du cinéma et particulièrement du cinéma documentaire. Savante partition visuelle 
orchestrée par une voix-off (la sienne) égrenant les thèmes qui lui sont chers - la place du 
spectateur, la fiction dans le documentaire, l’impact de l’évolution technique sur l’artistique... -, le 
film tisse entre les extraits d’imprévisibles fils. 
 
S’interrogeant sur la place du spectateur, la part de fiction incontournable et l’impact de la 
technique sur l’artistique, Jean-Louis Comolli nous propose une réflexion argumentée et 
convaincante sur l’importance primordiale des films documentaires pour la compréhension de notre 
temps. 
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Thomas Faverjon est né à Besançon et se souvient que ses parents - tous deux employés de l’usine 
Lip - ont participé jusqu’à sa liquidation, à la lutte pour leur usine et leur emploi. Près de trente ans 
après la fin du conflit, il tente de comprendre ce que ses parents ont vécu et ont omis de lui 
transmettre. 
Il s’agit, dans ce retour, de confronter ses souvenirs d’enfant aux analyses des anciens. Très vite, il 
se heurte au mutisme de son père et à la fuite de sa mère. Pourtant, dans le creux de leurs silences 
et au détour de quelques aveux, le fils finira à force de persévérance par délivrer sa mère de ses 
rancœurs. 
 
"Lip, trois lettres… Les trois lettres de la marque de montres françaises la plus connue dans les 
années 60. Une marque de montres pour les communions, pour de Gaulle…, une marque de 
montres de prestige. Puis il y a Lip dans les années 70. Et là c’est la marque d’un conflit ouvrier. 
Celui des ouvriers de Lip en lutte. Il y a trente ans (mon âge), cette lutte commençait et moi je 
naissais. 
Pour moi, « Lip », ce sont les trois lettres qui sont accrochées sur la cheminée de l’usine juste en 
face de la fenêtre de ma chambre. Et puis, c’est là que papa et maman travaillent. 
Trente ans après le début du conflit Lip, je retourne voir mes parents pour aborder avec eux le 
souvenir de leur combat chez Lip, leur histoire, mais aussi celle de mon enfance que je n’ai pas 
comprise. 
Face au silence de ma mère, je pars à la rencontre d’autres ouvriers et ouvrières de cette usine 
pour comprendre ce que mes parents n’arrivent pas à me dire. En croisant leurs histoires et celle 
de mes parents, je cherche à comprendre de l’intérieur ce que signifie lutter pendant 7 ans pour 
ses idées et en payer les conséquences le reste de sa vie. 
Grâce aux ouvriers, je pourrai retourner voir mes parents et enfin mettre des mots sur notre 
histoire avec Lip…" 
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Fifi hurle de joie témoigne des deux derniers mois de la vie de Bahman Mohassess, légende de l’art 
moderne iranien. Ce curieux Diogène contemporain, après un exil volontaire d’une trentaine 
d’années, s’apprête à réaliser son oeuvre ultime. Celle-ci lui est commandée par deux admirateurs, 
artistes eux-mêmes, venus d’Iran. L’intrigue se dirige progressivement vers l’histoire de ce « chef 
d’oeuvre inconnu ». 
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Une bouleversante traversée entre la France et le Japon, entre les années soixante et aujourd’hui. 
Les cinéastes ont accompagné au plus près le périple d’Akiko, partie déposer les cendres de sa 
mère Kyoko dans son pays natal, près d’Hiroshima. Dans ses bagages, un autre héritage : le journal 
intime de sa mère, et les images des films dans lesquels elle apparaît. Le documentaire retrace avec 
intensité et délicatesse ce trajet initiatique d’Akiko, écrivant là avec elle un autre journal intime, 
celui d’une franco-japonaise qui se réapproprie son histoire et celle de sa mère. Pour mieux renaître 
de ces cendres. 
Le film voyage entre deux générations de femmes, de la France de la Nouvelle Vague au Japon 
d'après la bombe, d'après le tsunami. En cherchant le lieu où disperser les cendres de sa mère, 
Akiko remonte le fil du temps et cherche sa place. Akiko, héroïne de ce documentaire, fait ici écho 
à sa mère l'actrice, à sa mère l'icône féminine des années soixante. C'est ce dialogue par-delà la 
mort, que le film porte comme il porte le passé de Kyoko et le destin d'Akiko. 
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RAPPEL 1ère EDITION - 2014 
 
 
Programmation Festival Les Filmeurs 2014 
 
Vendredi 29 août 2014 
18h00 : Ouverture et présentation du Festival, verre d'accueil offert 
19h00 : Restauration, échanges, débats 
21h00 : Projection "Les terriens" d'Ariane Doublet, suivi d’une discussion avec la réalisatrice  
 
Samedi 30 août 2014 
10h30 : Ouverture du festival 
11h00 : Projection de "Voir ce que devient l'ombre" de Matthieu Chatellier (89') , suivi d’une 
discussion avec le réalisateur 
12h30 : Déjeuner 
14h00 : Projection de "Casa" de Daniela De Felice (54') , suivi d’une discussion avec la réalisatrice 
15h00 : Projection de "Lame de Fond" de Perrine Michel (57') , suivi d’une discussion avec la 
réalisatrice 
16h30 : Projection de "Rond est le monde" de Olivier Dekegel (40') , suivi d’une discussion avec 
le réalisateur 
17h15 : Projection de "Solitude" d'Emmanuel Broche (50') , suivi d’une discussion avec le 
réalisateur 
18h30 : Rencontres et échanges avec les réalisateurs autour d'un verre 
20h00 : Dîner 
21h00 : Projection de "Lettre d'un cinéaste à sa fi l le" de Éric Pauwels (50') 
22h30 : Concert avec le groupe Stardust Melodies 
  

 


