Festival Les Étoiles du documentaire

à Nantes

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MARS 2021
ÉDITION EN LIGNE SUR LA VINGT-CINQUIÈME HEURE

Le Festival Les Étoiles du documentaire met chaque année en lumière une
sélection de trente documentaires et reportages exceptionnels, à découvrir
gratuitement sur grand écran en novembre à Paris, puis en région sous la forme de
mini-festivals.
Trente films ambitieux, et autant de points de vue singuliers, à découvrir en
compagnie de leurs réalisateurs et réalisatrices.
Un choix d’œuvres aux formes et aux sujets divers, qui traduit le talent des auteurs
et autrices du Réel à raconter le monde. Ce monde turbulent, incertain et parfois
déroutant.
le lieu unique, centre de culture contemporaine de Nantes et La Plateforme,
pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire, ont construit ensemble ce nouvel
événement en partenariat avec la Scam et La Cinémathèque du documentaire.
Les Étoiles du documentaire à Nantes, 3e édition
Un événement organisé par le lieu unique, centre de culture contemporaine de Nantes et
La Plateforme, pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire, en partenariat avec la Scam et
La Cinémathèque du documentaire.
le lieu unique
Entrée Quai Ferdinand-Favre
(entre l’accès sud de la gare SNCF et La Cité des Congrès de Nantes)
02 40 12 14 34 / www.lelieuunique.com
La Plateforme, pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire
www.laplateforme.net
Scam
www.festivaldesetoiles.fr
La Cinémathèque du documentaire
www.cinematheque-documentaire.org
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VENDREDI 19 MARS

18h30

Vacancy
de Alexandra Kandy Longuet

(Belgique, 2018, 81’, Eklektik Productions)
Best World Documentary Film au Ji.hlava International
Documentary Film Festival 2018

Ultime refuge pour les oubliés de l’American
Dream, le motel aux États-Unis abrite toute une
population de laissés-pour-compte, d’humains à
la dérive qui, de crise en crise – économiques et
personnelles –, se sont vus dépossédés de tout.
Il y a ceux qui ont tout perdu. Il y a ceux qui ont
tout quitté. Ceux qui ont tout oublié. Ceux qui
rêvent encore. Aspirés par la survie quotidienne,
chacun tente de se refaire dans ce nid précaire, à
la marge du monde.
« Sans vraiment entrer dans les détails de
leurs histoires, la réalisatrice s’installe dans le
présent de ceux qu’elle suit pour nous immerger
au plus près d’un sommeil, d’une conversation
téléphonique, d’une hallucination. Elle filme
des gestes, capte des confidences, regarde
les corps se mouvoir sur des terrains minés, ou
abandonnés. » (Cinergie.be)
Alexandra Kandy Longuet est née à Paris.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Arts
de Paris-Cergy et de l’université Paris III, elle
participe à plusieurs expositions avant de partir pour
l’Argentine. Elle se forme au cinéma en Belgique.
As she left, son premier film, reçoit le Grand Prix du
Festival Message to Man. Elle est lauréate en 2017
d’une étoile de la Scam pour Nouvelle-Orléans,
laboratoire de l’Amérique. Elle réalise également
des documentaires radio pour la RTBF et France
Culture.

SAMEDI 20 MARS

20h30

Une nouvelle ère
de Boris Svartzman
et Laurine Estrade

(France–Argentine, 2019, 72’, Macalube Films,
Prima Luce)
Bourse Brouillon d’un rêve de la Scam /
Prix du premier film professionnel, Traces de Vies 2019/
Prix du patrimoine immatériel, Festival international
Jean Rouch 2019

> Diffusion suivie d’une discussion avec
le réalisateur, modérée par Céline Novel

Les deux mille villageois de Ghanzhou, une île
fluviale à proximité de Canton, sont chassés
en 2008 par les autorités locales pour la
construction d’un parc écologique. Malgré la
destruction de leurs maisons et la pression
policière, une poignée d’habitants retourne vivre
sur l’île. Pendant sept ans, Boris Svartzman filme
leur lutte pour sauver leurs terres ancestrales,
entre les ruines du village où la nature reprend
progressivement ses droits, et les chantiers de la
mégapole qui avance vers eux, inexorablement.
Boris Svartzman est réalisateur, photographe et
sociologue franco-argentin, spécialiste de la Chine
contemporaine. Son premier film, Une nouvelle ère,
documente le sort réservé aux millions de paysans
chinois expropriés chaque année en Chine.
Laurine Estrade est scénariste pour la fiction et
le documentaire, et réalisatrice de documentaires
audiovisuels et sonores. Elle a réalisé L’Enfant
dans l’arbre (2013) et Ossana, la vie devant toi
(2016), tourné auprès de la communauté gitane de
Perpignan.
Après des études de cinéma en Belgique, Céline
Novel réalise deux courts métrages de fiction et un
documentaire. Elle est actuellement accompagnée
par les 38° Rugissants pour le projet d’un court
métrage burlesque.
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(France-Italie, 2019, 77’, Magnéto Presse)

(Belgique – France, 2019, 90’,
Les Films de l’œil sauvage, Iota Production)
Prix de la mise en scène Longs métrages européens,
Premiers Plans Angers 2020 / Grand prix, Prix
valorisation de la recherche et Prix restitution du travail
contemporain, Filmer le travail 2020

Selfie
d’Agostino Ferrente

Alessandro et son meilleur ami Pietro, équipés
d’un iPhone, filment, sous la direction du
réalisateur, leur vie à Traiano, un quartier de
Naples difficile. Ils racontent leur vie quotidienne,
leur amitié fraternelle et la tragédie de Davide,
l’ami tué sans raison, à seize ans, par un
carabinier. Un film de regards, entièrement
tourné en mode selfie, qui montre un monde dans
lequel devenir criminel n’est pas un choix, mais
une fatalité. Ale et Pietro font ce qu’ils peuvent
pour défendre leur rêve d’une vie normale.
« (…) L’innocence triste de ces ragazzi sans
avenir, la sentimentalité déchirante de leurs
confessions, les jeux candides qui baignent
encore leur quotidien désabusé, n’en finissent pas
de nous prendre à témoin du désastre qui leur
tient lieu d’environnement, et qui semble ici peser
sur leurs épaules comme un oiseau de malheur. »
(Jérôme Momcilovic)
Né dans les Pouilles, Agostino Ferrente, diplômé de
cinéma, prend part à « Ipotesi Cinema », laboratoire
dirigé par Ermanno Olmi. En 2001, il fonde le
collectif Apollo 11, l’un des acteurs essentiels de la
diffusion du cinéma indépendant italien. En 2002,
il crée l’Orchestra di Piazza Vittorio, le plus grand
groupe multi-ethnique du monde, qui lui a inspiré un
documentaire. Il a collaboré avec Vittorio De Seta,
Alberto Grifi, Silvano Agosti et Margherita Hack. En
2013, il présente Le cose belle à la Mostra de Venise.

Overseas
de Sung-A Yoon

> Diffusion suivie d’une discussion avec
la réalisatrice, modérée par Céline Thiou

Aux Philippines, on déploie les femmes en
masse à l’étranger comme aides ménagères
ou nounous. Elles laissent souvent derrière
elles leurs propres enfants, avant de se jeter
dans l’inconnu. Dans un centre de formation au
travail domestique, comme tant d’autres aux
Philippines, un groupe de candidates au départ
se préparent au mal du pays et aux maltraitances
qui pourraient les atteindre. Lors d’exercices
de jeux de rôles, les femmes se mettent tant
dans la peau de l’employée que dans celle des
employeurs.
Aux abords de la fiction, Overseas traite de la
servitude moderne de notre monde globalisé,
tout en révélant la détermination de ces femmes,
leur sororité et les stratégies mises en place face
aux épreuves que leur réserve l’avenir.
Après un début comme vidéaste dans l’art
contemporain, Sung-A Yoon se tourne vers le
cinéma. Son travail emprunte autant à la démarche
documentaire qu’aux codes de la fiction.
En 2012 elle part en Corée du Sud à la recherche
de son père absent et en tire son premier long
métrage documentaire, Full of Missing Links.
Overseas, présenté au Festival du Film de Locarno
et multi-primé, a circulé dans de nombreux festivals
internationaux.
Comédienne, Céline Thiou réalise son premier
film documentaire pour inverser les rôles et être
celle qui regarde. Elle a réalisé une dizaine de films
documentaires et un court métrage de fiction.

