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DE CHATILA NOUS PARTIRONS
Antoine Laurent
2018, 43’, France, G.R.E.C

Tarek, Sobhe et Jalal sont réfugiés palestiniens, nés à Chatila 
dans les années 80, ils y ont créé un centre de soutien 
scolaire et une maternelle. Ils sont persuadés qu’en attendant 
de revenir en Palestine, une vie citoyenne est possible, à 
l’intérieur des camps.
 —
10.11 - 14h30 - Espace Jean Vilar - Salle 2

OURS IS A COUNTRY OF WORDS
Mathijs Poppe
2017, 42’, Belgique, Elisa Heene

Ce film raconte une histoire qui a commencé en 1948, quand 
des milliers de Palestiniens quittèrent leur pays, fuyant les 
massacres. Nous reprenons cette histoire des années plus 
tard, dans un futur imaginaire. Un futur dans lequel la Palestine 
est libre à nouveau. Car ce pays de mots, même inaccessible, 
est le berceau d’une identité forgée dans l’exil, vivante envers 
et contre tout. 
 —
10.11 - 14h30 - Espace Jean Vilar - Salle 2

ENFERMÉS MAIS VIVANTS
Clémence Davigo
2018, 66’, France, Alter Ego Production

Il reste les murs et les souvenirs, tout le reste a changé. 
Pendant longtemps, Annette et Louis se sont aimés malgré la 
prison qui les séparait. Tour à tour ils racontent ces longues 
années et tracent librement des sentiers dans ces lieux où, 
avant, on décidait pour eux. 
 —
10.11 - 16h30 - Espace Jean Vilar - Salle 2

DE CENDRES ET DE BRAISES
Manon Ott
2018, 72’, France, TS Productions

Portrait à la fois sensible et politique d’une banlieue ouvrière 
en pleine mutation. Le film nous emmène à la rencontre de 
ses habitants : une traversée de la nuit jusqu’au petit matin, 
où parlant de leurs vies, ils expriment aussi leur révolte et 
leur quête de liberté.
 —
10.11 - 18h30 - Espace Jean Vilar - Salle 2
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L’ORDRE
Jean-Daniel Pollet
1973, 44’, France, Laboratoires SANDOZ

Spinalonga (Grèce). Cet îlot abrite une forteresse. En 1904, 
le gouvernement grec en fait le lieu de relégation de ses 
lépreux. Les habitants vivent en relative autonomie, jusqu’en 
1956. En 1973, Raimondakis, enfermé pendant plus de trente 
ans, raconte.
 —
08.11 - 16h - Espace Jean Vilar - Salle 2

Séance en présence de Marielle Macé, 
professeure à l’EHESS et auteur du livre 
Sidérer, considérer - Migrants en France

CONSIDÉRANT QU’IL EST PLAUSIBLE QUE 
DE TELS ÉVÉNEMENTS PUISSENT À NOUVEAU SURVENIR 
Sébastien Thiéry
2014, 28’, France, collectif P E R O U

Au petit matin du 3 avril 2013, en lisière de la Nationale 7 à Ris-
Orangis, des pelleteuses écrasent un bidonville où vivaient 
140 citoyens européens de nationalité roumaine. Ici-même, 
sous l’égide du PEROU, habitants, riverains, architectes, 
artistes, chercheurs avaient inlassablement construit, dansé, 
et transformé l’espace du bidonville et des représentations 
qui s’y rapportent. Considérant... est un film-poème tourné 
dans le vif d’une action risquée contre l’aveuglement qui 
gouverne.
 —
08.11 - 16h - Espace Jean Vilar - Salle 2

ATLANTIQUES
Mati Diop
2009, 16’, Sénégal, France, Anna Sanders Films, Le Fresnoy

À la nuit tombée, autour du feu, Serigne, jeune dakarois, 
âgé d’une vingtaine d’années, raconte à ses deux amis 
son odyssée clandestine, récit épique de la traversée de 
l’Atlantique.
 —
08.11 - 20h - Espace Jean Vilar - Salle 1

194. US, CHILDREN OF THE CAMP
Samer Salameh
2017, 90’, Liban, Syrie, Bidayyat for Audiovisual Arts

À partir de 2011, le camp de réfugiés palestinien de Yarmouk 
vu à travers un groupe de jeunes hommes et femmes. Entre 
des assauts militaires de l’État syrien à la violence accrue, le 
réalisateur et ses amis tentent de documenter leurs propres 
espoirs et épreuves, ainsi que les efforts exercés par le 
régime Assad pour coopter le mouvement de résistance et 
de libération palestinien.
 —
08.11 - 20h - Espace Jean Vilar - Salle 1
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Cette année le festival propose trois regards posés sur l’exil des Palestiniens. De 
Chatila nous partirons et Ours is a country of words, tout deux en «Sélection premiers 
films» seront présentés lors d’une même séance le Samedi 10 Novembre à 14h.  194. 
Us, children of the camp sera projeté le Jeudi 8 novembre à 20h lors d’une séance 
en partenariat avec le Mac Val (Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne) autour 
de son exposition «Persona Grata», qui interroge la notion d’hospitalité à travers la 
création contemporaine. 


