DOSSiER DE PRESSE

ÉDiTO
Les Rencontres sur les Docks font leur retour au printemps,
autour d’une édition branchée sur le collectif et le “nous”.
Un “nous” présent dans les titres de trois films du festival
(NOUS de Alice Diop, EN NOUS de Régis Sauder et QUi APRÈS
NOUS de Jonás Trueba), mais qui irrigue aussi toute une
programmation traversée par l’intime et le politique. Il sera
question de luttes et d’émancipation, mais aussi de création
et d’expériences partagées, dans ces documentaires aux
écritures singulières qui vous feront voyager des paysages
français jusqu’aux rues argentines, d’un campus indien aux
rives d’un grand fleuve brésilien.
Cet engagement traversera également le focus consacré au
cinéma basque, avec des œuvres comme ALTSASU, HiSTOiRE D’UN
VOLANT, et MAiXABEL de Iciar Bollain, doublement primé aux
Goya cette année, et que vous pourrez découvrir en avantpremière.
Et comme l’Atalante fait partie d’un tout, nous profiterons
de cette édition pour fêter les 30 ans du GNCR – réseau de
salles dites “Recherche” – avec les artistes Bruno &
Bénédicte à qui nous avons confié les manettes d’une partie
de la programmation.
Au total, une vingtaine de films programmés et de nombreux
invités, de la musique et de la radio avec Dia!, mais aussi, et
c’est une nouveauté cette année, l’implication active de
jeunes bénévoles, sur cette édition qui s’annonce bien
vivante !

Sylvie Larroque et toute l’équipe de l’Atalante.

NOUS

RETOUR À REiMS
(FRAGMENTS)

NOUS
réalisé par Alice Diop

réalisé par Jean-Gabriel Périot

Mercredi 6 avril - 21h00

Mercredi 6 avril - 18h30
Vendredi 8 avril - 20h45

+ rencontre avec le réalisateur
Prix du meilleur documentaire - Berlinale 2021

Jeudi 7 avril - 09h00 + 10h00

séance scolaire accompagnée d'une
rencontre avec le réalisateur

À travers le texte de Didier
Eribon interprété par Adèle
Haenel,
Retour
à
Reims
(Fragments)
raconte
en
archives une histoire intime et
politique du monde ouvrier
français du début des années
50 à aujourd'hui.
Croisant les histoires collective
et intime comme le réel et la
fiction, Jean-Gabriel
Périot
retrace,
à
l’aide
d’un
foisonnant
montage
d’archives, l’histoire de la
classe ouvrière et de son
héritage politique, dans un
film aux images puissantes
portées par une saine colère et
un espoir contagieux…
#documentaire #classe ouvrière #archives
#lutte des classes #racisme #féminisme
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Une ligne, le RER B, traversée du
nord vers le sud. Un voyage à
l'intérieur de ces lieux indistincts
qu'on appelle la banlieue. Des
rencontres : une femme de
ménage à Roissy, un ferrailleur
au Bourget, une infirmière à
Drancy, un écrivain à Gif-surYvette, le suiveur d'une chasse à
courre en vallée de Chevreuse et
la cinéaste qui revisite le lieu de
son enfance. Chacun est la pièce
d'un ensemble qui compose un
tout. Un possible "nous".
Alice Diop, assumant cette part
de « je » que recèle le « nous »,
inscrit son histoire personnelle
et celle des « gens de peu »
croisés sur sa route dans le
collectif, dans une démarche à la
fois ambitieuse et sensible…
#documentaire #banlieue #portraits #bio #RER trip
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NOUS

À DEMAiN MON AMOUR
réalisé par Basile Carré-Agostini

NOS CORPS SONT VOS
CHAMPS DE BATAiLLE
réalisé par Isabelle Solas

Mercredi 6 avril - 16h15
Jeudi 7 avril - 21h00
Vendredi 8 avril - 18h45

Samedi 9 avril - 18h00
+ rencontre avec la réalisatrice
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et
accompagné par ALCA.

Monique et Michel PinçonCharlot, sociologues de la
grande bourgeoisie, passent
beaucoup de temps dans leur
pavillon fleuri de banlieue
parisienne. Ils s’aiment depuis
plus de 50 ans, ont une retraite
confortable dont ils pourraient
profiter
paisiblement.
Mais,
comme ils sont un peu dingues
et sensibles à l’injustice, ils ont
décidé d’accélérer leur combat
contre le système capitaliste
planétaire.
Un portrait touchant du duo de
sociologues amoureux Monique
et
Michel
Pinçon-Charlot,
toujours actifs sur le terrain de
la lutte des classes…

#documentaire #sociologie #portraits
#50ans de mariage #militantisme

Dans une Argentine divisée entre
un conservatisme profond et un
élan féministe inédit, le film
dépeint les trajets de Claudia et
Violeta, dans leur cheminement
politique et leur vie intime.
Femmes trans se revendiquant
travesties, elles se heurtent avec
leurs camarades à la violence
patriarcale, jusque dans leur chair.
Convaincues d’être les actrices
d’une révolution en cours à la
croisée des luttes, face à la
défiance du vieux monde elles
redoublent
d’énergie
pour
inventer le présent, aimer et
rester en vie.
Le beau documentaire d’Isabelle
Solas revendique un formalisme
empreint d’un grand respect : les
corps sont partout présents mais
jamais réduits à un filmage
spectaculaire;
car
c’est
leur
présence simple et inévitable, sans
«placard» possible, qui traduit le
plus justement la lutte qu’ils
incarnent.
#documentaire #LGBT #trans #respect des droits
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NOUS

ALLONS ENFANTS

POiNT CARDiNAL

réalisé par Thierry Demaizière
et Alban Teurlai

réalisé par les Ateliers à ciel ouvert
avec le Centre de jour de Cadillac, le
GEM Entre Acte et La Résidence pour
Personnes Âgées d’Epernon et les
habitants de Cadillac.

Jeudi 7 avril - 09h30
séance scolaire

Vendredi 8 avril - 12h30
séance scolaire

Samedi 9 avril - 16h00

Samedi 9 avril - 17h00
+ rencontre avec les réalisateurs

Au cœur de la capitale, un lycée
tente un pari fou : intégrer des
élèves de quartiers populaires
et briser la spirale de l’échec
scolaire grâce à la danse Hip
Hop.
Allons
Enfants
est
l’histoire de cette expérience
unique en France.
C’est en plein cœur d’une
expérience
éducative
très
singulière, débordante d’énergie
joyeuse, des incertitudes des
rêves adolescents, et d’une
volonté de dépassement de soi
et des frontières sociales, dans
laquelle nous propulsent les
documentaristes
Thierry
Demaizière et Alban Teurlai, en
alternant
emballantes
séquences de danse et quotidien
du lycée…
#documentaire #intégration
#lycée #vie scolaire

RENCONTRES
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+ rencontre avec le collectif

Un réalisateur reconnu a pour
projet de tourner une grande
fresque historique sur la vie du
duc d’Epernon et de sa femme
Marguerite
de
Foix-Candale.
Quelques jours avant le début du
tournage,
sa
comédienne
principale
le
quitte,
son
producteur le lâche. Le réalisateur
obstiné décidera d'aller coûte que
coûte jusqu'au bout de son projet,
en faisant appel à la population
locale...
Projet soutenu par la Mairie de Cadillac, l’Agence du
cinéma et du livre ALCA, le Département de la
Gironde, la CDC Convergence Garonne, la CAF, la
MSA, le Centre Hospitalier de Cadillac, le GEM Entre
Acte, la fondation SNCF.

#comédie #oeuvre collective #culture pour tous.tes

#danse
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NOUS

EN NOUS

LES GRAiNES QUE L'ON SÈME

réalisé par Régis Sauder

réalisé par Nathan Nicholovitch

Mercredi 6 avril - 16h00
Jeudi 7 avril - 20h45

Jeudi 7 avril - 11h15 + 13h00

+ rencontre avec le réalisateur

Jeudi 7 avril - 18h30

séance scolaire

Vendredi 8 avril - 09h30
séance scolaire avec le réalisateur

+ rencontre avec le réalisateur en visio

Samedi 9 avril - 19h15
Il y a dix ans, Emmanuelle,
professeure de français d’un
lycée des quartiers Nord de
Marseille, participait à un film
avec ses élèves. A partir de
l’étude de La Princesse de
Clèves, Abou, Morgane, Laura,
Cadiatou
et
les
autres
énonçaient leurs rêves, leurs
désirs et leurs peurs. Tous se
retrouvent
aujourd’hui,
les
souvenirs se mélangent aux
récits de leur vie et des
obstacles à surmonter. Que
reste-t-il de leurs espoirs de
liberté,
d’égalité
et
de
fraternité ?
« Ce nous, c’est la société que
nous formons ensemble, que
nous sommes en train de
construire et qui gagnerait à
les regarder davantage et à les
aimer. Ils font partie d’une
génération qui s’empare des
questions féministes, raciales
et sociales. Le cinéma est leur
territoire. » Régis Sauder

Accusée d’avoir tagué « MACRON
DÉMiSSiON » sur un mur de son
lycée, Chiara n’est pas sortie
vivante de sa garde à vue.
Bouleversés, ses camarades de
classe décident alors de prendre la
parole...
Tourné avec des élèves de l’option
cinéma du lycée Romain-Rolland à
Ivry-sur-Seine, LES GRAiNES QUE
L’ON SÈME est une fiction qui se
confronte
à
la
réalité
des
violences policières, mais aussi à
l’expression d’une révolte d’une
génération, qui souffle l’espoir et
donne le vertige…

#fiction #travail collectif #injustice #violence
policière #jeunesse en colère

#documentaire #jeunesse #évolution #société
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NOUS

QUi À PART NOUS

RiO DE VOZES

de Jonás Trueba

de Andrea Santana et
Jean-Pierre Duret

Samedi 9 avril - 15h00
Avant-première

Vendredi 8 avril - 21h00
+ rencontre avec les réalisateurs

San Sebastian 2021 – Prix de la Presse
Internationale, Prix Feroz, Concha d’Argent
Goya 2022 – Meilleur documentaire

Pendant cinq ans, le réalisateur
Jonás Trueba suit un groupe
d’adolescents madrilènes et les
transformations qui rythment
leur passage à l’âge adulte.
Portait
générationnel
multiforme, QUi À PART NOUS est
une
question
collective
adressée à nous tous : qui
sommes-nous, qui voulons-nous
être ?
Après le très beau EVA EN AOÛT,
sorti en 2020, Jonás Trueba
signe une fresque vibrante sur
la jeunesse, d’une ampleur peu
commune
et
d’une
rare
puissance émotionnelle.

Le Rio São Francisco parcourt
l’immense région semi-aride du
Brésil, le Sertão. Ce grand fleuve
qui fut impétueux et généreux est
aujourd’hui
très
affaibli.
La
déforestation de ses berges et la
surexploitation des terres par une
agriculture intensive mettent en
péril la grande diversité de son
écosystème. La vie des riverains en
est affectée dans leur intégrité la
plus profonde.
Rio de Vozes brosse un portrait
touchant d’un peuple de pêcheurs
qui lutte pour que son fleuve,
élément central de son identité,
continue d’exister.

#documentaire #environnement #identité #transmission
#documentaire fictif #adolescence #expérience
cinématographique
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NOUS

EN MÊME TEMPS

TOUTE UNE NUiT SANS
SAVOiR

réalisé par Gustave Kervern &
Benoît Delépine

réalisé par Payal Kapadia

Mercredi 6 avril - 16h30 et 20h45
Jeudi 7 avril - 14h15
Vendredi 8 avril - 16h30
Samedi 9 avril - 21h00

Samedi 9 avril - 20h45
en présence de Guillaume Menesplier
chargé du Fond de soutien
documentaire d'Alca

en présence de Benoît Delépine
Œil d'or du Meilleur Documentaire Cannes 2021

À la veille d’un vote pour
entériner la construction d’un
parc de loisirs à la place d’une
forêt primaire, un maire de
droite décomplexée essaye de
corrompre
son
confrère
écologiste. Mais ils se font
piéger par un groupe de jeunes
activistes féministes qui réussit
à les coller ensemble. Une folle
nuit commence alors pour les
deux hommes, unis contre leur
gré.
La période se prête si peu à rire
qu’on
attendait
avec
impatience
de
savourer
la
dernière
cuvée
du
duo
grolandais. Et ce n’est sans
doute pas un hasard s’ils
reviennent en pleine période
électorale pour nous livrer leur
vision « révolutionnaire et
joyeusement foutraque » de la
politique.
#comédie #politique #vote #période électorale

Quelque part en Inde, une
étudiante en cinéma écrit des
lettres à l’amoureux dont elle a
été séparée. À sa voix se mêlent
des images, fragments récoltés
au gré de moments de vie, de
fêtes et de manifestations qui
racontent un monde assombri
par des changements radicaux.
Le film nous entraine dans les
peurs, les désirs, les souvenirs
d’une jeunesse en révolte,
éprise de liberté.
"Le
cinéma
n’a
pas
nécessairement besoin d’être
de la propagande pour se
découvrir politique. On parle ici
de position claire sur l’échiquier
politique.
En
fait,
cette
position
est
tout
à
fait
synchrone avec la forme du film.
La façon dont vous choisissez
de monter, de cadrer, de mettre
en scène... tous ces choix
découlent
de
la
position
politique de chacun." Payal
Kapadia
#doumentaire #inde #mouvement étudiant #amour
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NOS iNViTÉS
JEAN-GABRiEL PÉRiOT

Né en France en 1974, Jean-Gabriel Périot a réalisé plusieurs courtsmétrages à la frontière du documentaire, de l’expérimental et de la
fiction. Il développe son propre style de montage qui interroge la
violence
et
l’histoire
à
partir
d’archives
filmiques
et
photographiques. Son premier long-métrage, Une jeunesse allemande
a fait l’ouverture de la section Panorama à la Berlinale 2015 avant de
sortir sur les écrans allemands, suisses et français et d’être honoré
de plusieurs prix. Retour à Reims [fragments] a été sélectionné à la
Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2021.

Isabelle Solas est réalisatrice et cadreuse, et vit à Bordeaux. Ses
trois premiers moyens métrages documentaires explorent les
thématiques de la disparition, et de l’appartenance à un territoire
réel ou fantasmé. Elle s’aventure aussi dans des objets de vidéos
danse et de clips, et parallèlement au travail de l’image et du cinéma
documentaire, elle travaille dans le champ du spectacle vivant, entre
performance, art de rue et art contemporain. L’envie de filmer le
corps en tant que terrain d’invention politique est devenue centrale
dans son travail depuis quelques années.

THiERRY DEMAiZiÈRE
& ALBAN TEURLAi

ISABELLE SOLAS

À partir de 1997, Thierry Demaizière se voit confier une interview
quotidienne sur RTL, où il reçoit des personnalités qui font
l’actualité. Devenu interviewer-portraitiste, son ton et sa sensibilité
uniques deviennent rapidement une véritable marque de fabrique. En
2004, il rencontre Alban Teurlai, monteur de nombreux courts
métrages, clips et films publicitaires. Thierry Demaizière et Alban
Teurlai commencent à co-réaliser des documentaires pour les plus
grands diffuseurs français. Ils se définissent comme des
portraitistes, réalisant 11 films en dix ans, principalement des
documentaires sensibles et élégants de célébrités et d’inconnus.
Leurs films se distinguent également par leur dimension formelle : ces
portraits presque impressionnistes bénéficient d’une signature
esthétique exceptionnelle, à l’image comme au montage.

Animée par l’envie d’explorer des questions autour de la marge, la
frontière, la rencontre, L’association Les Ateliers à ciel ouvert
fabrique et bricole sons et images. Elle propose des chantiers de
création artistique auprès de publics ayant un accès plus difficile à la
culture. Avec les outils de l’image, du son, de la sculpture, elle offre
un espace d’expression privilégié qui favorise les inventions de
chacun et les inscrit dans une dimension collective. L’association a
accompagné des projets auprès de personnes en situation de
handicap et maladies mentales, auprès de personnes vieillissante,
auprès de scolaires, et en établissements formant aux carrières
sociales… L'association est composée d’artistes vidéastes et
plasticiens ayant le désir de favoriser la rencontre entre des mondes
habituellement cloisonnés.
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NOS iNViTÉS
RÉGiS SAUDER

Régis Sauder est né en 1970, à Forbach en Moselle. Après des études
de neurosciences et un début de parcours dans des revues de
vulgarisation scientifique, il s’oriente vers le cinéma documentaire et
réalise en 2011 son premier long-métrage, Nous, Princesses de
Clèves, tourné à Marseille où il réside désormais. Il est aussi l'auteur
de Retour à Forbach (2017) et de J'ai aimé vivre là (2020) adapté d'un
récit de Annie Ernaux. Il crée par ailleurs des installations pour des
musées et théâtres.

Après des études d’arts appliqués et d’histoire de l’art, Nathan
Nicholovitch crée le collectif « Les Films aux dos tournés » à Paris en
1999 au sein duquel il réalise ses premiers courts-métrages. En 2013,
avec la complicité de l’acteur David d’Ingéo, il crée le personnage de
son second long, Avant l’Aurore. Tourné au Cambodge, ce film illustre
pleinement ce qui fait sa marque : un cinéma de fiction en prise
directe avec le réel, des acteurs au cœur de son dispositif, produit de
manière indépendante. En 2017, le réalisateur embarque avec lui les
élèves du lycée Romain Rolland d’Ivry-sur-Seine pour réaliser Les
Graines que l’on sème, son troisième long-métrage.

Andréa Santana est née au Brésil. Elle est architecte et urbaniste de
formation. Avec Jean-Pierre Duret ils réalisent des films
documentaires qui célèbrent la culture des peuples du Nordeste
brésilien. Jean-Pierre Duret est ingénieur du son sur les films de M.
Pialat, les frères Dardenne, A. Resnais, A. Varda, JM. Straub et D.
Huillet, H. Kore-eda, entre autres. En 1986, il réalise son premier
documentaire : Un beau jardin par exemple, sur ses parents paysans.
Ils ont réalisé ensemble Romances de Terre et d’Eau (2001), Le rêve
de São Paulo (2004), Puisque Nous Sommes Nés (2008), Se Battre
(2014). Leurs films ont participé et remporté des prix dans des
festivals du monde entier.

BENOîT DELÉPiNE

RENCONTRES

NATHAN NiCHOLOViTCH

ANDREA SANTANA &
JEAN-PiERRE DURET

Titulaire de la double nationalité Franco Grolandaise, ancien
journaliste, Benoît Delépine commence son activité de scénariste à la
fin du XXème siècle pour la chaîne de télévision Canal+. Fondateur des
Guignols de l’Info en 1990 et de Groland en 1992, il passe la plus
grande partie de sa vie professionnelle à écrire des sketches pour ces
deux émissions, des scénarios, quelques albums de BD, des courts
métrages, avant de trouver son complice Gustave Kervern, avec qui il
écrira et réalisera dix longs métrages de cinéma.
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FOCUS CiNÉMA BASQUE

L'HiSTOiRE D'UN VOLANT

L'HYPOTHÈSE
DÉMOCRATiQUE

réalisé par Iñaki Alforja & Iban Toledo

réalisé par Thomas Lacoste

Jeudi 7 avril - 20h30
+ rencontre avec les réalisateurs

Jeudi 7 avril - 18h00
+ rencontre avec le réalisateur

L’hypothèse démocratique – Une
histoire basque propose pour la
première fois le récit sensible
du dernier et plus vieux conflit
armé d'Europe occidentale et de
sa sortie politique. Acteurs,
victimes et négociateurs de la
paix
nous
plongent
dans
l’histoire d’un peuple qui, face
aux violences à l’œuvre, a su
inventer une nouvelle voie et
agir sur sa propre destinée.
Ouverts sur le monde, quand les
Basques font le choix de
l’émancipation, c’est l'ensemble
des peuples et territoires en
lutte qu'ils éclairent.

Au début des années 80, Naparra,
membre des Commandos Autonomes
Anticapitalistes, est victime de
disparition forcée. Le groupe
paramilitaire
Batallón
Vasco
Español revendique sa mort sans
plus d'informations. Sa famille a
tenté de trouver le corps pendant
plus de quarante ans, sans succès.
Face à l’indifférence de la justice,
Eneko reprend le flambeau de la
recherche de son frère pour
refermer la plaie restée ouverte
pendant tant d'années.
Plus
qu’une
enquête,
ce
documentaire traite de la quête,
du combat d’une famille pour
connaître la vérité.
#documentaire #histoire #mémoire collective

#documentaire #archives #portraits #témoignages
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FOCUS CiNEMA BASQUE

ALTSASU

PASAiA

réalisé par Marc Parramon Bori &
Amets Arzallus Antia

réalisé par Giulia Grossmann

Vendredi 8 avril - 17h00
Vendredi 8 avril - 18h00
+ rencontre avec Amets Arzallus Antia
et de Bel Pozuelo, mère de l’un des
jeunes protagonistes de cette histoire.

Au petit matin du 15 octobre
2016, une bagarre a lieu dans un
bar
d'Altsasu
(Navarre);
un
lieutenant de la garde civile est
transporté à l'hôpital. Dans un
contexte politique tendu, sept
jeunes sont arrêtés et présentés
par les autorités comme les
auteurs d'une attaque en règle
contre
l'état
Espagnol.
Ce
documentaire
raconte
leur
histoire.
Marc Parramon et Amets Arzallus
mettent
face
à
face
les
témoignages,
les
différentes
voix, le coté humain de cette
affaire et les images d’archives
et des différents médias. Cet
événement va au-delà du Pays
Basque, le message est plus
universel : comment écrase-t-on
une dissidence ?
#documentaire #histoire #injustice #colère
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+ rencontre avec la réalisatrice
Entrée libre.
Film soutenu par la Région NouvelleAquitaine et accompagné par ALCA.

Galerie de monstres, parades
musicales, abîmes d’un espacetemps mystifié, grand cirque
convulsé des saisons, cette
exploration
filmique
nous
plonge dans un monde très
éloigné,
où
la
mythologie
basque s’immisce dans des
paysages intemporels, où les
coutumes
et
croyances
convergent
vers
un
rituel
carnavalesque, symbole du cycle
du temps.
Pasaia est le passage entre
deux réalités du monde. Nous «
suivons » le rythme des saisons
avec
les
Joaldun,
l’ours...
jusqu’au
carnaval,
au
bouleversement
total
des
hiérarchies. Le texte de Giulia
Grossman et Claude Labat, la
voix chaude de Pello Zabala
nous aident à ressentir, à
sentir ce passage.
#court-métrage
#mythes
#onirisme
#carnaval #patrimoine #fête #transmission
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FOCUS CiNEMA BASQUE

CONCERT EÑAUT
ELORRiETA

MAiXABEL
réalisé par Icíar Bollaín

Vendredi 8 avril - 21h15

Vendredi 8 avril - 20h00
Tarif normal : 10€ / Adhérent : 8€

Avant-première
Goya de la meilleure actrice pour
Blanca Portillo.

Eñaut Elorrieta (Gernika-Lumo,
1975) est le fondateur et
chanteur du groupe basque Ken
Zazpi. A partir de 2013, sa
carrière prend un autre chemin
avec la parution de son premier
album solo Deserriko kantak
édité par Elkar. En 2019, il sort
un deuxième album, Irteera
Argiak (Elkar). Depuis, il mène
une double carrière, en tant
qu’artiste solo, et en tant que
membre du groupe Ken Zazpi,
avec une importante tournée de
concerts.

L’histoire réelle de Maixabel
Lasa, la veuve de Juan María
Jáuregui, un homme politique
assassiné par l’organisation
terroriste ETA en 2000. Onze
ans plus tard, elle reçoit une
demande inhabituelle : l'un des
auteurs du crime a demandé à
lui parler dans la prison de
Nanclares de la Oca (Álava), où
il purge sa peine après avoir
rompu ses liens avec le groupe
terroriste. Malgré ses doutes et
son immense douleur, Maixabel
accepte de rencontrer en face
à face la personne qui a
assassiné son époux.
La réalisatrice Icíar Bollaín
(épaulée par sa co-scénariste
Isa Campo) propose un film très
digne et maîtrisé sur le thème
de la réconciliation.
#fiction #drame #réconciliation #ETA

RENCONTRES

SUR

LES

DOCKS

#18

-

06

au

09

AVRiL

2022

NOS iNViTÉS
THOMAS LACOSTE

Thomas Lacoste est cinéaste, éditeur et essayiste.
Depuis 2007, il a réalisé huit long-métrages et plus de centcinquante ciné-entretiens. Parallèlement au développement de
L’hypothèse démocratique, il a réalisé un court métrage La Paix
Maintenant, Une exigence populaire (23’, 2017) sur le processus de
désarmement au Pays Basque – en libre accès sur internet – et Pays
basque & liberté – Un long chemin vers la paix (52’, 2020) sur le
conflit basque et sa sortie vu par les acteurs internationaux.

IÑAKi ALFORJA &
IBAN TOLEDO

Iñaki Alforja est cinéaste indépendant depuis 30 ans. Bien qu'il
produise des publicités, des vidéos d'entreprise, des films et des clips
vidéo, Iñaki est spécialisé dans le cinéma documentaire. Iban Toledo
travaille comme producteur de journaux télévisés, cadreur et
directeur de la photographie pour de nombreux documentaires. Entre
2009 et 2015 il travaille dans une société de communication réalisant
des vidéos institutionnelles, de la publicité et des documentaires. En
2015, il lance la société de production On Produkzioak.

AMETS ARZALLUS ANTiA

Amets Arzallus Antia est journaliste et chanteur d'improvisation
Bertsolari. Il a collaboré avec les principaux médias de langue basque
(Egunkaria, Berria, Euskadi Irratia, ARGIA). Il reçoit en 2002, le prix
de journalisme Rikardo Arregi pour ses collaborations avec Euskadi
Irratia. En 2021, il coréalise avec Marc Parramon Bori le documentaire
L'Histoire d'un volant.

Giulia Grossmann est née à Paris en 1984, elle a étudié les Arts
plastiques et l’anthropologie. Ses recherches posent un regard
ethnographique sur des quêtes d'utopies et des phénomènes
d'appropriation de mythes. Ses films jouent de la frontière perméable
entre fiction et documentaire. Depuis son premier court métrage
Native American, prix création vidéo des Inrocks Lab en 2012, son
travail est exposé dans des centres d’art, des galeries et des musées
ainsi que dans des festivals en France et à l’étranger.
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CARTE BLANCHE
BRUNO & BÉNÉDiCTE
À travers son réseau de salles, le GNCR (Groupement des cinémas de recherche) défend une
certaine idée du cinéma et du collectif, en accompagnant des auteurs peu connus ou
émergents, et en soutenant des œuvres insolites et novatrices. Pour ses 30 ans, le GNCR a
choisi de mettre un coup de projecteur sur 30 salles de cinéma (dont l’Atalante !),
représentatives de la diversité des lieux et de leurs actions culturelles. Des salles visitées
par Bruno Bouchard & Bénédicte Loyen, artistes invités du festival.

Bénédicte Loyen

Bénédicte Loyen intègre à 17 ans le conservatoire Royal d'art
dramatique de Liège et démarre en parallèle une carrière de
mannequin à Bruxelles. Elle joue, tout en posant pour les magazines
de mode, dans les films de Toni Gatlif, Zulawski, Jean-Luc Godard, Eric
Rohmer... À 24 ans elle part s'installer à New York où sa carrière de
mannequin décolle. Elle commence à photographier ses nombreux
voyages à travers le monde et apprend à développer et tirer ses
images elle-même. Après deux années à enchaîner les défilés,
Bénédicte choisit de revenir à Paris pour se consacrer uniquement au
cinéma. Elle suivra par la suite une formation de réalisation de films
documentaires et pour passer de l'autre côté de la caméra. Ses
réalisations mêlant poésie et expérimentations, ovnis artistiques ont
été sélectionnées, diffusées et primées en festivals. Elle anime
également des ateliers d'éducation à l'image, de photographie et
cinema, de théâtre et marionnettes en milieu scolaire et hospitalier.
Aujourd'hui, elle travaille sur son premier moyen-métrage en
compagnie de Bruno Bouchard, cinéaste inventeur.

Bruno Bouchard est réalisateur, programmateur, collectionneur,
dessinateur, inventeur et cuisinier. Il fonde en 2007 l’association
«Le Ciné de Papa » et invente le Poubellotrope : une mallette
pédagogique consacrée à l’histoire du cinéma. Il a participé à
l’exposition Lanterne magique et film peint à la Cinémathèque
française et au Musée du cinéma à Turin et organise régulièrement
des expositions itinérantes sur l’histoire du cinéma. Il a réalisé de
nombreux courts-métrages dont le clip d'Alain Chamfort : Le désordre
des choses avec son ami Nikodio en utilisant la technique du
SCRAPSCRATCH (grattage sur pellicule). Il est le créateur du
FORMiCA'ZiK, une installation nomade originale mêlant cuisine et
vinyles. Actuellement en tournée avec le ROADTRiP CiNEMA, en
compagnie de Bénédicte Loyen, ils créent un carnet de voyage des
salles de cinéma en aquarelles et sténopé. Un projet soutenu par le
GNCR.
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CARTE BLANCHE

SÉRiE COURTS-MÉTRAGES

EXPOSiTiON

réalisé par Bruno Bouchard &
Bénédicte Loyen

Vernissage le mercredi 6 avril à 19h00
À découvrir jusqu'au 12 avril.

Mercredi 6 avril - 18h15
+ rencontre avec les réalisateurs
Entrée libre.
- Maraudeur (12')
- Expérimental végétal (4,41')
- Correspondance pelliculaire (7,35')
- The flesh of passion (21,40')
- Je voudrais me laver les mains avec
du cinéma (2,51')
- P'tites mains (3,45')
- Déserrance (20')
#courts-métrages #expérimental
#regards poétiques #création
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CARNETS DE VOYAGE
C'est l'histoire d'un voyage
vers les salles de cinéma
pendant le confinement et aux
prémices des réouvertures.
Cette exposition retrace cette
période,
à
travers
des
aquarelles
croquées
au
pinceau à réservoir d'eau,
des prises de vue au sténopé
avec
l’oeil titanic
et
des
cartographies
en
forme
de rouleaux kilométriques .
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LES SOiRÉES
La radio luzienne DiA! installera, le temps
du festival, leur plateau mobile pour
interviewer
les
invités
présents
et
immortaliser cette nouvelle édition.

DJ SET RADiO DiA!
Basée dans la baie de Donibane
Lohizune, DiA! s’engage à retranscrire
la diversité de son territoire hors de
ses frontières, en mettant en avant
ses protagonistes dans un vacarme
agité et harmonieux. Du podcast studio
aux balades sonores en passant par
des émissions hors murs, D.i.A se veut
une zone de parole et d’expression
pour les gens qui la côtoient.
Mercredi 6 avril - 19h00
Gratuit - parvis cinéma

FORMiCA'ZiK by B&B
Bruno & Bénédicte vous attendent au
FORMiCA'ZiK avec des piles de vinyles et
quelques platines délirantes. Faites
votre choix au menu ou à la carte et
retrouvez le son authentique des 45 et
33 tours. Blindtest à thèmes et remises
de prix surprises. Il y en aura pour
toutes les oreilles !
Jeudi 7 avril - 19h00
Gratuit - parvis cinéma
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SOiRÉES

BATTLE HiP-HOP
Suite à la projection de ALLONS ENFANTS,
Street
Art
Studio
proposera
une
démonstration de battle de hip-hop sur le
parvis en face du cinéma.
Street Art Studio est une association de
danse
spécialisée
dans
les
danses
urbaines. Elle a été créée en 2009 à
l'initiative du chorégraphe Tony Le Guilly
afin qu'il puisse exercer son métier de
danseur, de professeur et de chorégraphe
de danse Hip Hop.

Samedi 9 avril - 19h15
Gratuit - parvis cinéma

DJSET FRANCiS FACULTATiF
Francis Facultatif est DJ selecta,
éclectique avec un goût prononcé pour
l'hémisphère sud. Capable de passer du
Hip-hop à la Funana sans sourciller, il
anime avec ses vinyles plusieurs lieux.
Membre
du
collectif
bayonnais
YAKADANSé BB, il est invité sur la web
radio DIA de St jean de Luz et anime
une
émission,
DISKO
GOGORRA,
enregistrée sur la radio bascophone
Gure Irratia, sur le thème des musiques
du monde au sens large tous les
derniers lundi du mois. Depuis un an il
propose aussi un ciné concert "l'art est
la preuve
la vie ne suffit pas".
Samedi
9 avrilque
- 19H30
Gratuit - parvis cinéma
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JOURNÉE PRO
MiCRO RÉSiDENCE HEMENDiK #2
Résidence de développement de projet
documentaire ou fiction + pitch

Zukugailua (La Centrifugeuse) est une
association créée en Iparralde dans le but de
soutenir
et
dynamiser
la
création
audiovisuelle et cinématographique au Pays
basque.

En collaboration avec Zukugailua, le cinéma L’Atalante organise une
résidence à destination de cinéastes émergents. Sur 3 jours, du 6 au 8
avril, 8 candidats développeront leur projet auprès de professionnels du
cinéma. Ce processus aboutira à la présentation du projet devant des
producteurs du territoire (Aquitaine, Euskadi, Navarre), lors de la
séance de pitching du vendredi 8 avril (14h30).
Deux projets se verront dotés d’une bourse de 1000€ à travers le Prix
Kanaldude.
Inscription à la séance de pitch >> simon@atalante-cinema.org

Soirée de restitution de la résidence d’écriture cinéma Kirikoketa
Après 2 semaines de résidence à Ospitalea, 5 cinéastes présentent leurs
scénarios de films pour un échange avec le public.
Jeudi 21 avril - 18h30
au centre Départemental d’Éducation au Patrimoine Ospitalea à Irissarry
Sur réservation à l’adresse : ospitalea@le64.fr
Soirée animée par Noémie Benayoun, Chargée de mission Création et
Initiative régionale de l’ALCA (sous réserve).
En partenariat avec le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté
d’Agglomération Pays Basque et l’Institut Culturel Basque.
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iNFO PRATiQUES

ADRESSE
3-5 quai amiral Sala, 64100 Bayonne
Tél : 05 59 55 76 63

TARiFS
Carte 5 places (valable pour toutes les séances du festival sauf concert)
Tarif Normal : 25€ / Adhérents et -26 ans : 20€

Séance à l’unité
Tarifs habituels : 7,50€ normal / 5€ adhérent

Concert Eñaut Elorrieta
Salle 3 - Tarif normal : 10€ / Tarif adhérent : 8€

DJSETS
Parvis cinéma - Gratuits
Billets en prévente sur place et sur notre site internet
- atalante-cinema.org -

Restauration rapide et boissons
proposés par le Bistro tous les soirs de 18h00 à 22h00
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