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Depuis 2015, dans le cadre du partenariat avec l’Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, le Festival 

International du Film de La Rochelle invite des étudiants à découvrir l’ensemble de la 

programmation. Des ateliers et rencontres avec les cinéastes et autres professionnels leur sont 

proposés. En 2017, ils découvriront notamment le jeune cinéma israélien, des films d’Andrei Ujica et 

de Katsuya Tomita. 
 

LES RENDEZ-VOUS PRÉCÉDENTS : 

 

1996 : Jacques ROZIER (à Niort) 

avec Maine Océan 

 

1997 : Jean-Claude GUIGUET (à Niort) 

avec Le Mirage 

 

1998 : Agnès VARDA (à Niort) 

avec Sans toit ni loi 

 

1999 : Pierre SALVADORI (à Niort) 

avec Comme elle respire 

 

2000 : Danièle DUBROUX (à Niort) 

avec Le Journal du séducteur 

 

2001 : Dominique BLANC, actrice (à Niort)  

avec Stand-By de Roch Stephanik 

 

2002 : Sophie DUEZ, actrice (à Niort)  

avec Le Sort comme un rat d’Ivan Pavlov 

 

2003 : Amos GITAI (à Niort)  

avec Kippour 

 

2004 : Dominique CABRERA  (à Niort) 

avec Folle embellie 

 

2005 : Rithy PANH et James BURNET, 

coscénariste (à Niort) 

avec S21, la machine de mort Khmère 

rouge 

 

2006 : Marilyne CANTO, actrice (à Niort) 

avec ses 4 courts-métrages, : Nouilles, 

Illustre inconnue, Poulet poulet et 

Fais de beaux rêves 

 

2007 : Olivier MELLANO, musicien (à Niort) 

avec Buffet froid de Bertrand Blier,  

en ciné-concert 

 

2008 : Pierre SCHOELLER (à Niort) 

avec Versailles 

 

2009 : Jacques DOILLON (à La Rochelle) 

avec Ponette et tous ses autres films 

 

2010 : les actrices d’Eric ROHMER (à La Rochelle) 

avec Conte d’Eté 

 

2011 : Jean-Claude CARRIERE (à La Rochelle) 

avec Le Tambour et Cyrano de Bergerac 

 

2012 : Agnès VARDA (à La Rochelle) 

avec Documenteur et d’autres films 

 

2013 : Justine TRIET (à La Rochelle) 

avec La Bataille de Solférino   

 

2014 : Jiř í BÁRTA (à La Rochelle) 

avec Le Monde disparu des gants, Krysar et  

Drôle de grenier !  

José Luis GUERIN (à La Rochelle) 

avec Guest  

 

2015 : La Famille Makhmalbaf (à La Rochelle) 

avec Le Président et Le Tableau Noir 

 

2016 : Yeşim Ustaoğlu (à La Rochelle) et les 

femmes cinéastes turques 

Anca Damian et le documentaire animé 
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 Le Festival International du Film de La Rochelle est l’occasion de rencontres avec des cinéastes, 

actrices et acteurs, et ce, sans compétition ni prix. Son ambition est d’explorer le territoire 

cinématographique jusque dans ses continents les plus retranchés. Chaque année, plus de 250 films, d’hier 

et d’aujourd’hui, du monde entier, sont projetés dans le cadre d’hommages, de rétrospectives et de 

découvertes.  

 

Grâce à un accompagnement spécifique, à la mise en place d’actions de sensibilisation, l’objectif du Festival 

est de créer les meilleures conditions de réception possibles des films qui sont présentés. C’est dans cet état 

d’esprit que le Festival accueille les étudiants à découvrir des films et à échanger avec ceux qui les ont faits. 

Une invitation de plusieurs jours leur est offerte pour leur permettre une approche de l’ensemble de la 

programmation du festival, et/ou de se familiariser avec un pan spécifique de celle-ci. 

 

Lors de cet accueil, chaque étudiant recevra son accréditation nominative (accès à toutes les salles et séances 

du Festival), le catalogue officiel du festival, le programme et toutes les informations pratiques. Un membre 

de l’équipe du Festival leur présentera l’ensemble de la programmation ainsi que les séances qui leur sont 

plus spécialement destinées. 

 

  

Rencontre avec Claudia Cardinale 
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HOMMAGE À ANDREI UJICA 
 

 

 

 

 

Vidéogrammes d’une révolution (Videogramme einer Revolution) :  
Allemagne • doc • 1992 • 1h46 • vostf 

Réalisation : Andrei Ujica, Harun Farocki 

 

 
« L’automne 1989 est resté dans notre mémoire avec sa succession d’événements visuels : 

Prague, Berlin, Bucarest. À en juger par les images, c’était le retour de l’Histoire. On voyait 

des révolutions. Et le scénario révolutionnaire le plus complet nous était livré par la 

Roumanie, unités de temps et de lieu comprises. Du 21 décembre 1989 (dernier discours de Ceausescu) au 26 décembre 

1989 (premier résumé télévisuel de son procès), les événements à Bucarest ont été filmés dans leur quasi-intégralité. 

Nous avons réuni ces différents documents dans l’intention d’en reconstruire la chronologie visuelle. » - Andrei Ujica 

 

Out of the present :  
Allemagne/France • doc • 1995 • 1h36 • vostf 

 

Mai 1991 : Le cosmonaute Sergei Krikalev s’envole pour la station orbitale MIR, qu’il 

va occuper pendant dix mois, sous l’œil de quatre caméras. À son retour, l’empire 

soviétique a disparu, éclaté, démantelé. Parti d’URSS, il revient en Russie... 

 

« 92 minutes : c’est la durée de pellicule extraite par Andrei Ujica de 280 heures de film enregistrées par les 

cosmonautes de la mission Ozon pendant les dix mois qu’elle dura. Le film d’Ujica est crépusculaire, et pas seulement 

parce qu’on y assiste à de fréquents couchers de soleil étourdissants de rapidité. Out of the Present est aux grandes 

épopées spatiales hollywoodiennes ce que La Horde sauvage ou Impitoyable sont au western. Hors du temps mais 

dans la durée, Out of the Present donne l’occasion unique d’expérimenter, de ressentir, si toutefois cela est possible, 

l’immensité d’une déconnexion entre Espace et Histoire. Cette anti-épopée est une plongée vertigineuse dans le hors-

champ du monde. » - Clélia Cohen, Cahiers du cinéma, décembre 1997  

 

 

L’autobiographie de Nicolae Ceauşescu (Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu) :  
Roumanie • doc • 2010 • 3h • vostf 

 
À la fois documentaire et reconstitution, le film retrace les vingt-cinq années de 

règne du dictateur roumain. Un travail de montage remarquable, réalisé à partir des 

images officielles. 

 

« Devant les caméras, le régime mime la liesse populaire, feint l’opulence 

alimentaire, se réinvente dans des projets architecturaux pharaoniques. Même si 

l’horreur reste tapie dans nos esprits, on rit donc beaucoup au cours des trois heures de ce film. Maniant avec un 

rare brio une novlangue marxiste léniniste d’une terrifiante pauvreté intellectuelle, Nicolas Ceausescu paraît flotter 

dans son costume de dictateur. Il n’empêche, les Ceausescu, mari et femme, ont fait de la Roumanie une affaire de 

famille. Là aussi il faut les voir, tels des parvenus, les clés de leur acquisition en poche, goûtant des vacances à la 

mer, ou s’invitant chez leurs nouveaux “amis”, ici la reine d’Angleterre, là le président américain Carter. Pour conter 

cette mascarade longue de plus de deux décennies, Andrei Ujica ne glisse pas un commentaire, n’ajoute rien. Tout 

est dans son regard et dans le montage. Terrifiant et magistral. » Frédéric Théobald, La Vie, 12 avril 2011  
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HOMMAGE À KATSUYA TOMITA 
 

 

Above the clouds (Kumo no ue):  
Japon • fiction • 2003 • 1h55 • vostf 

 

Chikén quitte la prison où il a été enfermé pour coups et blessures. Dès sa sortie, 

ses vieux amis se rassemblent à nouveau autour de lui, mais il ne goûte pas les 

joies de la liberté : une promesse qu’il avait faite, non-tenue, l’obsède. Sous les 

effets de la drogue, un dragon rouge mythologique incarne ses remords. Dans 

l’espoir de se purifier, il tente d’aider son ami d’enfance qui est la proie des 

yakuzas locaux et songe à devenir moine...  

 

Off Highway 20 (Kokudo 20gosen) :  
Japon • fiction • 2007 • 1h17 • vostf 

 

Hisashi fut autrefois membre d’un gang de motards. Il est maintenant accro au 

pachinko et aux vapeurs de diluant de peinture. Ses dettes s’accumulent tous les jours, 

sources de disputes incessantes avec sa petite amie. Son vieux pote du gang de 

motards, Ozawa, est usurier. Il persuade Hisashi d’acheter des clubs de golf, une bonne 

affaire selon lui... La vie sans issue de Hisashi est faite de tout ce qui symbolise le Japon 

rural d’aujourd’hui : les clubs de karaoke, les salles de pachinko et leurs distributeurs 

automatiques, les centres commerciaux discount qui ont poussé comme des 

champignons le long des autoroutes. Dans cette existence vide de sens, la banalité du 

quotidien se répète à l’infini...  

 

Saudade :  
Japon • fiction • 2011 • 2h47 • vostf 

 

« Des damnés s’entre-déchirent dans la ville sinistrée de Kôfu. La dureté du constat 

fait de Saudade un film profondément en prise sur son temps. Ce qui lui appartient 

en propre est, par ailleurs, inestimable : c’est la grande douceur avec laquelle il 

procède pour établir la cruauté des rapports sociaux, la poésie urbaine qu’il met en 

œuvre (lumières bitumeuses, flows envoûtants du rap nippon, funambulisme de la 

capoeira, hiératisme de la danse thaïe) pour peindre la beauté cosmopolite des 

damnés du monde contemporain. Saudade est le visage mélancolique de la 

mondialisation. » Jacques Mandelbaum, Le Monde, 30 octobre 2012  

 

Bangkok Nites :  

France/Japon/Thaïlande/Laos • fiction • 2016 • 3h03 • vostf 

 

À Bangkok, la rue Thaniya est un lieu de prostitution célèbre, spécialement destiné 

à une clientèle japonaise. Luck, la star du quartier, y retrouve Ozawa, un ancien 

client devenu son amant, qui avait disparu. Ils vont tenter de retrouver la force de 

leurs sentiments aux confins du pays, à la lisière du Laos. Cette quête se heurte 

sans cesse aux traces, partout présentes, d’un passé colonial dévastateur.  
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LE JEUNE CINÉMA ISRAÉLIEN 

 

 

 

 

Post partum (Machleket Yoldot):  

Israël • doc • 2004 • 1h06 • vostf 

Réalisation : Silvina Landsmann 

 

Une plongée en apnée dans une maternité publique, en Israël, au début du troisième 

millénaire. Presque une usine à produire des bébés. L’intensité émotive face à la 

dimension médicale et froidement bureaucratique donne à réfléchir, parfois avec 

humour, à ce moment si important dans la vie familiale. La naissance dans un cadre 

qui est comme le microcosme de la société israélienne.  

« D’un tournage prolongé dans une maternité de Tel Aviv, Silvina Landsmann a rapporté un film d’une richesse et 

d’une puissance d’émotion exceptionnelles. À la manière de Frederick Wiseman, elle réussit à faire de ce lieu public 

et privé à la fois un point d’observation idéal pour sentir battre le pouls de la société. » - Anne Brunswic, Images 

documentaires 54, 2005  

 

 

Hotline :  
France/Israël • doc • 2015 • 1h40 • vostf 

Réalisation : Silvina Landsmann 

 

« Silvina Landsmann accompagne les employés de l’association dans leurs 

démarches d’aide aux clandestins, dans leurs allers-retours au tribunal ou à 

la porte de la prison de Saharonim où ils sont parqués. Hotline suit le travail 

harassant de formalités administratives ubuesques, de conseils à ces 

érythréens ou éthiopiens qui débarquent dans l’état hébreu dans le rêve d’une vie meilleure, voire tout simplement 

de rester en vie. Silvina Landsmann fait son travail de documentariste, elle “documente”, nous donne à voir, une 

situation dans laquelle se trouve empêtré Israël. Le conflit palestinien n’est que très peu évoqué ici, mais tout le film 

transpire d’une charge contre la société israélienne qui ne sait plus quoi faire de l’autre, de l’étranger. La réalisatrice 

utilise sa caméra avec un respect incroyable qui résume toute la pudeur militante de son film. » Clément Ghys, 

Libération, 11 février 2015  

 

Le Policier (Hashoter) :  
Israël • fiction • 2011 • 1h45 • vostf  

Réalisation : Nadav Lapid 

 

Yaron travaille au sein d’une unité antiterroriste d’élite de la police israélienne. 

Yaron adore l’unité, ses copains, la musculation. Il va aussi devenir père. Mais sa 

rencontre avec un groupe radical et violent, dont le courage n’a d’égal que 

l’inexpérience de l’âge, va le confronter à une tout autre réalité... 
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L’institutrice (Haganenet) : 

France/Israël • fiction • 2014 • 2h • vostf  

Réalisation : Nadav Lapid 

 

« En s’inspirant de son passé de poète précoce, Nadav Lapid a imaginé la 

relation entre un enfant surdoué et son institutrice. Le film parle, à travers son 

héroïne, d’une douce résistance à une société israélienne marginalisant les 

sensibles, les rêveurs. Dans le sillage de Kieslowski et d’Antonioni, Lapid 

retranscrit toutes les émotions d’une femme ultrasensible. On manque de place 

pour dire ce qui bouleverse tant dans ce film : les regards, le destin d’un personnage raconté le temps d’une scène, 

l’intelligence d’un cinéma consistant à suggérer ce qui se passe de mots. L’Institutrice éblouit de bout en bout, y 

compris lorsqu’il déraille. À l’image de ce dernier quart d’heure à la poésie accidentelle et au suspense terrible, 

traduisant une liberté retrouvée et un formidable don de soi. » - Thomas Agnelli, Première, septembre 2014 

 

Le journal d’un photographe de mariage (Myomano shel tzalam hatonot) :  
Israël • fiction • 2016 • 40 min • vostf 

Réalisation : Nadav Lapid 

 

« Il y a du Godard dans la manière qu’a Lapid de proposer un cinéma à la fois 

très théorique et puissamment incarné, sans avoir peur de mélanger la grande 

forme (la mise en scène est virtuose) et la culture populaire un peu ringarde 

(l’utilisation du vieux tube d’A-ha, Take on Me). Il y a du Godard aussi dans la 

dimension politique de ses images. Alors que le photographe filme les futurs 

mariés s’embrassant au bord de mer, le fiancé lui demande de laisser hors cadre la mosquée qui jouxte la plage. Le 

héros s’exécute. Mais quelques minutes plus tard, Nadav Lapid rappelle l’existence du réel (et, en l’occurrence, de la 

question palestinienne) en zoomant longuement sur le minaret. » - Samuel Douhaire, Télérama, 7 décembre 2016 

 

5 caméras brisées (Five Broken Cameras) : 

France/Israël/Palestine • doc • 2012 • 1h30 • vostf 

Réalisation : Emad Burnat, Guy Davidi 

 

Emad vit à Bil’in en Cisjordanie. Cinq ans auparavant, au milieu du village, 

Israël a élevé un « mur de séparation » qui exproprie les 1 700 habitants de la 

moitié de leurs terres, pour étendre et protéger la colonie juive de Modi’in Illit. 

Les villageois s’engagent dès lors dans une lutte non-violente. Pendant cinq 

ans, Emad va filmer la chronique intime de la vie de ce village en ébullition.

  

Sharqiya :  
Allemagne/Israël/France • fiction • 2012 • 1h25 • vostf  

Réalisation : Ami Livne 

 

Kamel, un jeune Bédouin, travaille comme agent de sécurité à la gare routière de 

Be’er Sheva. Il habite dans un petit village illégal, perdu au beau milieu du désert. 

Son frère Khaled, chef du village, travaille dans le bâtiment et est marié à Nadia 

âgée de 21 ans. Un jour, Kamel apprend que les autorités ont ordonné la démolition 

du village...  
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Beautiful Valley (Emek tiferet):  
France/Israël • fiction • 2012 • 1h30 • vostf  

Réalisation : Hadar Friedlich 

 

À quatre-vingts ans, Hanna est fière de travailler encore dans le kibboutz qu’elle 

a contribué à fonder. Mais celui-ci est en faillite et condamné à la privatisation. 

Hanna doit prendre sa retraite et c’est tout son monde qui s’écroule. Après une 

vie entière dédiée au travail et à la collectivité, elle se sent tout à coup inutile.  

 

She is coming home (Hahi shehozeret habaita): 

Israël • fiction • 2014 • 1h30 • vostf 

Réalisation : Maya Dreifuss.  
 

Après une rupture, Michal, 33 ans, retourne vivre chez ses parents à Herzliya, 

une banlieue calme et bourgeoise. Michal est une réalisatrice prometteuse, qui, 

au lieu de se mettre à écrire un scénario, passe son temps enfermée dans sa 

chambre à dormir. Les choses changent quand elle rencontre Zeev, le directeur 

du lycée, un homme marié de 50 ans...  

 

Room 514 (Heder 514) : 

Israël • fiction • 2012 • 1h30 • vostf  

Réalisation : Sharon Bar-Ziv 

 

Anna, une enquêtrice dans l’armée israélienne, est une jeune femme idéaliste. 

Quand elle confronte un officier supérieur à des accusations de violences 

gratuites commises à l’encontre d’un Palestinien, sa propre intégrité et sa 

détermination sont mises à rude épreuve... 

 

 

This is my land :  
France/Israël • doc • 2014 • 1h30 • vostf 

Réalisation : Tamara Erde 

 

This is my Land observe la manière dont on enseigne l’histoire dans les écoles 

d’Israël et de Palestine. Portraits d’enseignants - enthousiastes ou révoltés -, 

rencontres avec des enfants désenchantés, confrontés à des discours 

contradictoires sur l’histoire d’Israël et celle de la Palestine : le film révèle les 

murs que l’on dresse dans la tête des jeunes générations. 

 

 

Youth (Ha-Noar) :  

Allemagne/Israël • fiction • 2013 • 1h47 • vostf 

Réalisation: Tom Shoval 

 

« Youth est un nouveau film symptôme de la crise morale, économique 

et politique de la société israélienne, du vent de révolte et de 

contestation qui souffle parmi les jeunes. Comme Le Policier de Nadav 

Lapid, Youth brise le tabou de la violence entre juifs, questionne de 

l’intérieur le culte de la jeunesse, de la force et de la performance à 

travers l’histoire d’un ratage immature. L’ennemi, le bouc émissaire 

n’est plus l’étranger mais le riche et la lutte des classes prend la forme 

d’un fait divers œdipien, absurde et désespéré. » - Olivier Père, Arte, 17 janvier 2016  
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Censored Voices:  

Allemagne/Israël • doc • 2015 • 1h27 • vostf 

Réalisation: Mor Loushy 

 
La guerre des Six Jours, en 1967, s’est achevée par la victoire décisive d’Israël, 

la prise de Jérusalem, de Gaza, du Sinaï et de la Cisjordanie. Une semaine après 

la fin de la guerre, un groupe de jeunes habitants des kibboutz, avec à leur tête 

l’écrivain Amos Oz et l’éditeur Avraham Shapira, ont recueilli les témoignages 

de soldats de retour du front. L’armée a censuré ces enregistrements, 

n’autorisant la publication que d’infimes extraits. Des voix au-dessus de la 

censure dévoile l’intégralité de ces bandes. 

 

 

Women in sink :  

Grande-Bretagne/Israël • doc • 2015 • 36 min • vostf 

Réalisation : Iris Zaki 

 

« À l’apparente légèreté des causeries de coiffeur, Iris Zaki répond par un propos 

tout en douceur et en nuances, sans jamais minimiser les enjeux politiques et 

confessionnels qui traversent la société israélienne. Ni angélique, ni belliqueux, 

le film fait peu à peu tomber les clichés : une femme juive raconte son éducation 

partagée entre deux confessions, une femme arabe affirme être fière que ses 

enfants soient engagés dans Tsahal. Des témoignages qui démontrent la 

possibilité d’une coexistence entre les communautés. Iris Zaki signe un film aussi léger qu’intelligent. » Pamela 

Pianezza, Tess Magazine, 4 mai 2015  

 

Mr. Gaga sur les pas d’Ohad Naharim 

Suède/Israël/Allemagne/Pays-Bas • doc • 2015 • 1h39 • vostf 

Réalisateur: Tomer Heymann 

 

Ohad Naharin est le célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Company. Le film 

dévoile le processus créatif d’un chef de file de la danse contemporaine, 

l’invention d’un nouveau langage chorégraphique et d’une technique de danse 

hors norme appelée « Gaga ». 

 

 

 

Mountain (Ha’har):  
Danemark/Israël • fiction • 2016 • 1h23 • vostf  

Réalisation : Yaelle Kayam  

 

Une jeune femme juive orthodoxe vit avec sa famille dans le cimetière juif du 

Mont des Oliviers à Jérusalem. Pour tromper la routine des tâches ménagères, elle 

fait de longues promenades dans le cimetière. Une nuit, emplie de frustration, elle 

sort furieuse de la maison et gravit le cimetière. Elle est alors le témoin d’une scène 

de sexe qui la trouble profondément...  
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AGENDA 
 

 

 

Mardi 4 juillet Mercredi 5 juillet Jeudi 6 juillet Vendredi 7 juillet 

 

12h17 

 

Arrivée à la gare de La 

Rochelle 

Accueil par Caroline 

 

Dépôt bagages à l’Auberge 

de Jeunesse 

 

13H30 

 

Accueil par Anne-

Charlotte et Arnaud 

Dumatin 

Présentation et remise des 

accréditations 

 

 

La Coursive 

 

16h15 

 

Rencontre avec Katsuya 

Tomita animée par Nicolas 

Thévenin avec Terutarô 

Osanaï (producteur, 

interprète) 

 

Théâtre Verdière 

Fin d’après-midi et soirée 

 

 

Carte blanche  

Suggestion :  

Vidéogrammes d’une 

révolution présenté par 

Andrei Ujica à 19h45 

 

Dragon  

 

9h-10h 

 

Cours de critique 

cinématographique avec 

Thierry Méranger 

 

Salle de réunion, La Coursive 

 

10h 

 

Carte blanche 

 

 

16h15 

 

Rencontre avec Andrei Ujica 

animée par Antoine de 

Baecque et séance de dédicace 

par la suite 

 

Théâtre Verdière 

 

 

Reste de l’après-midi 

 

Carte blanche 

 

 

 

 

20h 

 
Soirée CCAS : Latifa, le cœur 

au combat présentation de 

l’équipe du film (Latifa Ibn 

Ziaten, Olivier Peyon et Cyril 

Brody les réalisateurs, Carole 

Scotta et Caroline Benjo les 

productrices, distributrices 

Haut et Court) 

 

Grande salle 

 

 

 

Matin 

 

 

Carte blanche 

 

 

16h15 

 

 

Rencontre autour du cinéma 

israélien aujourd’hui avec 

Silvina Landsmann, Nadav 

Lapid, Maya Dreifuss 

(réalisatrice) et Tali Sharon 

(actrice) animée par Ariel 

Schweitzer 

 

Théâtre Verdière 

 

Fin d’après-midi et soirée 

 

Carte blanche 

 

 

 

10h-12h 

 

 

Les objets dans le cinéma 

d’Andrei Tarkovski conférence 

de Philippe Bettinelli 

 
Théâtre Verdière 

 

OU à 10h15 

 

Off Highway présenté par 

Katsuya Tomita et Terutarô 

Osanaï 

 

 

Dragon 3 

 

Midi 

 

 

Départ de l’Auberge de 

Jeunesse 

 

 

12h-16H 

 

Carte blanche et départ  

 

 

Les lieux du Festival : 

Se référer au Programme de la 45ème édition du Festival International du Film de La Rochelle ainsi que le 

plan présent en page 10 de ce document.    
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1 Auberge de Jeunesse 2 Médiathèque 3 La Coursive   4 Le Dragon CGR    5 L’Olympia CGR 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

 

 

Nous vous souhaitons  

un excellent festival !  

 

 

 
 


