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Snow (Schnee) 
d’August Pfulgfelder 
Allemagne • 2012 • 75’ • HDV • VOSTF 
University of Television and Film, Munich  
www.hff-muc.de • office@w2-film.de

Servie par une mise en scène subtile et des images puissantes, cette exploration 
fascinante d’une station de sports d’hiver médite et confronte quelques grandes idées 
du siècle. Parmi elles, est soulignée l’ambivalence entre tradition et capitalisme, mais 
aussi les limites du contrôle de l’homme sur la nature. Une invitation à prendre de 
l’altitude, nimbée de mysticisme et de poésie.

La vie d’ailleurs de Xiao Fang Zhang 
France • 2012 • 12’ • HDV • VOSTF 
Créadoc • Université de Poitiers-Angoulême  
http ://sha.univ-poitiers.fr/creadoc 
zxf0526@gmail.com

Un regard pudique, se piquant parfois d’intimité relate le quotidien de Tian Gang 
Zhang, pongiste professionnel. Installé en France depuis cinq ans, sa vie a rebondi de 
club en club. Sans vraiment d’amis, ni de famille, parlant très peu le français et voyant  
ses projets bottés en touche, Tian a le revers imperturbable.

Journal de la campagne (Diary of a French town) 
de Ming Kong 
France • 2012 • 20’ • HD • VOSTF 
Ecole documentaire de Lussas  
www.lussasdoc.org • km801130@hotmail.com

Un citadin shanghaien vit dans une campagne 
ardéchoise. Cet homme va témoigner, pour la première fois, d’une campagne 
présidentielle. Douze feuilles de journal et une nostalgie anticipée…

The safest nuclear power plant worldwide 
(Erntefaktor Null) d’Helena Hufnagel 
Allemagne • 2011 • 28’ • HDV • VOSTF 
University of Television and Film, Munich  
www.hff-muc.de • hufnagel@whateverworks-film.de

Une suite de séquences curieuses, décalées, 
énigmatiques articule époques et protagonistes autour d’un espace déchu, sapé à 
la base  : la centrale nucléaire de Zwentendorf en Autriche. Infrastructure fantôme, 
n’ayant jamais fonctionné depuis son installation en 1978, elle révèle la vie qui martèle 
tout autour, de la mélancolie du gardien des lieux, aux activistes acrobates de Green 
Peace, en passant par les bambins de l’école primaire et le Wiener Schnitzel dominical.

Peut-on vivre du métier de documentariste radio ?
La séance commence avec la projection de quatre documentaires d’animation, issus 
du partenariat entre deux écoles d’Angoulême, le Créadoc et l’EMCA, réalisés en 2012. 
Ensuite, une sélection de documentaires sonores et un débat proposés par Léa Minod 
réalisatrice et présentratrice de Récréations Sonores à Radio Campus et Anne Pastor 
productrice à France Inter. 
 
EMCA • École des Métiers du Cinéma d’Animation • www.angouleme.cci.fr  
• alucas@angouleme.cci.fr et CRÉADOC • http ://sha.univ-poitiers.fr/creadoc 
 

Jacinto de Clélia Nguyen, Antoine Legendre et Elise Brunot • 3’ 
Jacinto est dépendant de sa femme, leur relation oscille entre amour matrimonial et 
tendresse maternelle. Le quotidien émouvant d’un couple chamboulé par la maladie.

Sur sa peau de Laura Carton, Anne-Louise Erambert  
et Emmanuelle Tornero • 4’  
Une femme parle au spectateur. On ne voit pas son visage. Elle raconte l’histoire  
de son corps. C’est lui qui prend toute la place. Et sa peau, surtout.

On n’en parle pas de Julie Canclini, Adrien Fromenteil  
et Xavier Sailliol • 4’  
En feuilletant un vieil album photo, Jacqueline s’entretient avec sa petite fille des 
circonstances tragiques d’un secret de famille datant de son enfance et dont elle 
n’avait encore jamais parlé. 
 

On adore danser tous les deux d’Élise Brunot  
et Claire Inguimberty • 3’  
Maria Luisa évoque le quotidien de son mari atteint de la « démence à corps de Lewy ».

La poule qui a trompé le système 
(A galinha que burlou o sistema) de Quico Meireles 
Brésil • 2012 • 15’ • HDV • VOSTF 
Escola de Comunicação e Artes • Universidade de São Paulo  
www3.eca.usp.br • quico@o2filmes.com

Dans une ferme d’élevage, une poule a une 
vision  : elle devient consciente des engins qui 
régissent sa vie. Même cloîtrée avec des millions 
de poulets qui ne partagent pas son angoisse, 
elle croit que la vie peut être différente.

Une tête pour chaque cheveu 
(Uma cabeça para cada cabelo)  
de Renato Ogata 
Brésil • 2012 • 16’ • AVCHD • VOSTF 
Faculdade de Artes do Paraná  
www.fap.pr.gov.br  
renato.ogata@hotmail.com

L’intense commerce de cheveux autour de la gare routière de Curitiba.

Synesthésie (Sinestesia) 
de Henrique Vianna 
Brésil • 2011 • 15’ • DSLR • VOSTF  
Centre Universitaire Senac, Sao Paulo 
www.sp.senac.br • satrevisan@gmail.com

Une réflexion sur l’individualité dans notre société actuelle. Documentaire 
expérimental autour de la perception sensorielle.

Capitaine (Capitán) de Vinicius Ferreira 
Brésil/Cuba • 2012 • 17’ • HDV • VOSTF  
Escuela Internacional de Cine y Televisión, Cuba  
www.eictv.org • vinicius@etnofilmes.com

Capitán raconte un jour d’entraînement  
de jeunes aspirants boxeurs dans l’ancien  
centre de La Havane. Les images montrent 
le travail difficile et le rythme presque 
chorégraphique des mouvements.
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JEUDI 15 NOVEMBRE • SÉANCE 2 • 20h30

Manque de preuves 
de Hayoun Kwon 
France • 2011 • 10’ • HD • VO 
Studio national des arts contemporain, Le Fresnoy 
www.lefresnoy.net • ntrebik@lefresnoy.net

Chez les Nigérians, être jumeaux peut signifier une bénédiction ou une malédiction. 
Oscar et son frère devaient être sacrifiés lors d’une fête rituelle mais Oscar  
est parvenu à s’enfuir. Exilé en France, il demande l’asile, ce qui lui est refusé  
pour manque de preuves…

Barruan de Héloïse Adam 
France • 2011 • 37’ • DVC PRO HD • VO 
La Fémis • www.lafemis.fr • g.amgar@femis.fr

Plusieurs années de parloir, en tête à tête, 
dans une petite pièce blanche. C’est un 
prisonnier basque emmuré depuis bien trop longtemps. Elle est prof, très sage mais 
obstinée. Parfois ils travaillent, parfois ils discutent, parfois ils s’emmerdent. Ils 
voudraient bien se toucher. 600 heures passent et quand il sort, elle se demande  
ce qui lui reste.

Reality 2.0 
de Victor Orozco Ramirez 
Allemagne • 2012 • 11’ • HD Digital • VOSTF 
Académie des Beaux Arts d’Hambourg 
www.hfbk-hamburg.de/en  
filmfestival@hfbk-hamburg.de

C’était l’automne quand je suis arrivé en Allemagne. Je pensais que dans ce pays 
exotique je pourrais m’éloigner un peu du Mexique. J’avais tort. Les trafiquants de 
drogue ont réussi à m’y replonger sans pitié.” Un documentaire animé qui traduit 
en filigrane la violence intérieure d’un déraciné qui ne peut vivre en son pays que 
quand il n’ y est pas.

Ici Rien de Daphné Hérétakis 
France • 2011 • 30’ • DV, 16 mm, Super 8 • VOSTF 
Université Paris 8 • www.univ-paris8.fr  
daphneheretakis@gmail.com

Le tournage a commencé en septembre 2008,  
à Exarhia, haut-lieu de la contestation athénienne.  
Au fil des témoignages déroulés se déploie le 
paysage morcelé d’un pays en crise.
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Une journée du facteur Khan Agha de Wahid Nazir 
Afghanistan/France • 2011 • 27’ • DV, HDV, HDDV cam • VOSTF 
Ateliers Varan • www.ateliersvaran.com • distribution@lahuit.fr

En tournée dans les rues de Kaboul, le facteur Khan 
Agha se heurte à un jeu de piste inextricable. Sans 
repères, les adresses deviennent de véritables énigmes. 

3 Jours de liberté (3 dni wolnosci) 
de Lukasz Borowski 
Pologne • 2011 • 27’ • HDDVcam • VOSTF 
Andrzej Wajda Master School of Film Directing 
www.wajdaschool.pl  
arostropowicz@wajdastudio.pl

Piotr reçoit un pass pour quitter la prison après quinze ans de détention. Déboussolé et 
farouche, il essaye de comprendre le monde d’aujourd’hui. Il va devoir affronter sa vie et 
décider de ce qu’il est le plus important pour lui.

Paparazzi de Piotr Bernas 
Pologne • 2011 • 33’ • HDV • VOSTF 
Andrzej Wajda Master School of Film Directing 
www.wajdaschool.pl  
arostropowicz@wajdastudio.pl

Immersion dans les coulisses d’une profession décriée à travers plusieurs événements 
médiatiques qui ont marqué l’actualité polonaise en 2010. Przemyslaw Stoppa, papa-
razzi, évoque les choix personnels difficiles que sa profession a engendrés.
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Nuit de poussière (Dusty night) 
d’Ali Hazara 
France • 2011 • 20’ • DV • VOSTF 
Ateliers Varan • www.ateliersvaran.com  
communication@ateliersvaran.com

Ombres parmi les ombres, les balayeurs de nuit de 
Kaboul déplacent une lourde poussière le long d’une avenue. Images arrachées  
à la poussière et à la nuit, dans les phares des voitures, à la lueur d’un néon  
ou d’une pompe à essence.

Same shit different day 
de Maud Girault 
Belgique • 2012 • 20’ • XDCAM HD • VOSTF 
INSAS • www.insas.be • maud.girault@insas.be

Une rencontre à trois têtes, au coeur de Montréal, chez Léo, John et Roland. Dans 
cette baraque où vivent d’anciens détenus, chacun entre ses murs fait passer le 
temps.

Le Gosse de Louise Jaillette 
France • 2011 • 37’ • DVC PRO HD • VO 
La fémis • www.lafemis.fr • g.amgar@femis.fr

« On est pas des gosses on est des gosseaux ! » 
« On travaille un peu de partout, mais bon, avec 
mes poules ou mes abeilles c’est pas pareil, je 
peux arrêter quand je veux »  
Thibaut calcule, spécule, plante et se plante.

+73 de Clio Simon 
Chili • 2012 • 5’ • HDV • VOSTF 
100jours • www.100jours2012.org  
cliosimon@gmail.com

Près du feu, la Ñaña Juanita Huenchumil nous 
conte le Chili et ses valeurs mapuche dans sa 
maison perchée au sommet d’une colline de Valparaiso.

Les vivants de Maxime Martinot 
France • 2012 • 13’ • HDV • VO 
Université Paris 8 • www.univ-paris8.fr • maxime.martinot@gmail.com

A travers ce portrait de famille, un regard 
poétique sur le quotidien affleure doucement.  
Une intimité se tisse à travers l’exploration d’un 
lieu et la rencontre des personnes qui y vivent.

Retour à Mandima  
de Robert-Jan Lacombe 
Suisse • 2011 • 39’ • FULL HD • VOSTF 
Ecole Cantonale des Arts de Lausanne  
www.ecal.ch • lac.filmbox@gmail.com

Faire le deuil d’une enfance idéale, idéalisée. Et 
se libérer de ses sortilèges. Entre temps il y a 
eu la guerre, le vernis du temps, 15 ans. Rien 
n’a changé? Tout a changé.



Festival International du Documentaire Étudiant

novembre 2012
Commune Image

FIDÉ
15 • •16 17

••• Séance de m
assage et concert brésilien

Rencontre

Rencontre

Le Facteur • 27’ 
Trois jours de liberté • 27’ 
Paparazzi • 33’

Nuit de poussière • 20’ 
Sam

e shit different day • 20’ 
Le Gosse • 37’

+73 • 5’ 
Les vivants • 13’  
Retour à Mandim

a • 39’

Rencontre 

La vie d’ailleurs • 12’ 
Journal de la cam

pagne • 20’ 
The safest nuclear power... • 28’

Jacinto • 4’ ; Sur sa peau • 4’ ; On n’en 
parle pas • 4’ ; On aim

e danser • 4’ ;   
Docum

entaires sonores et débat  : Peut-on 
vivre du m

étier de docum
entariste radio?

Snow • 75’
 ••• Concert • Lili a de la com

pagnie 
••• Fête de clôture avec DJ Paul

La Poule qui a trom
pé le systèm

e • 15’ 
Une tête pour chaque cheveu • 15’ 
Synesthésie • 15’  
Capitaine • 17’ 
 ••• Et encore un peu de Choro de Bolso...

Manque de preuves • 10’ 
Barruan • 37’ 
Reality 2.0 • 11’ 
Ici Rien • 30’
 ••• Concert • LLL

SAMEDI 17 NOVEMBRE
JEUDI 15 NOVEMBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE

18h45 • Shiatsu et Choro de Bolso

ET TOUS LES JOURS DU FESTIVAL : Retrato : substantivo feminino (exposition)

bar et restauration non stop

17h00 • Les Choses de la terre

15h00 • Créations collectives

17h30 • Comment faire vivre mon documentaire ?

19h00 • séance 3

20h50 • séance 4

17h00 • séance 5

18h15 • séance 6

19h35 • séance 7 Animations et Sonores

21h10 • séance 8 • Lili et DJ Paul

19h15 • séance 1 • Fidé BRASIL

20h30 • séance 2

RETRATO : SUBSTANTIVO FEMININO • (Portrait : nom féminin) • Exposition et rencontre Fidé 2012
Il est facile de lancer un festival, il est plus difficile de le réussir. 

Le Fidé en est à sa 5e réalisation. Chaque année, il installe un peu 
plus son originalité dans le riche paysage des festivals de cinéma. 

Cette année, il franchit un cap.

Au travers d’abord d’un ancrage local renforcé sans lequel un 
festival n’est qu’une plaisante occurrence. Un festival, c’est un 
lieu. Ce lieu, nous le devons au fidèle soutien de la mairie de 

Saint Ouen, à la grande ouverture de sa politique culturelle et au 
cadre précieux offert par Commune Image. Saint Ouen, Commune 
Image, des noms désormais indissociables du vaste petit monde 

international du documentaire étudiant. 

Puis au travers d’une internationalisation croissante. Les films 
nous sont soumis de partout. L’ audience du festival s’accroît. 

Chacun pourra le mesurer aux origines variées des 25 films 
sélectionnés (Grèce, Pologne, Suisse, Belgique, Canada, Chili, 

Afghanistan…). Résultat de cette audience accrue : une première 
édition du Fidé Brésil aura lieu cette année à Curitiba, dans le sud 
du Brésil, deux semaines après le Fidé. Succès d’une « marque » 

naissante : le Fidé essaime sur les continents. Pour accueillir ici cet 
événement, nous présentons quatre films sélectionnés au Brasil et 

l’exposition multimédia Retrato : Substantivo Feminino développée par 
deux artistes brésiliennes Laura Tamiana et Tatiana Devos Gentile.

C’est enfin l’organisation elle-même du festival qui a pris un tour 
plus professionnel, sans cesser de s’appuyer sur la mobilisation 
de bénévoles très impliqués. Nouveauté du festival 2012 : nous 

avons mis en place une équipe de programmation faisant appel à 
des étudiants sous la supervision de programmateurs issus des 
Fidé précédents. Ainsi, nous n’offrons pas seulement une vitrine 

aux œuvres produites par les étudiants, nous les associons 
et les formons aussi à la diversité des métiers du cinéma. Des 

rencontres avec des professionnels durant le Fidé appuient cette 
démarche où la promesse de nouveaux talents se confronte aux 

attentes professionnelles. 

Mais le Fidé, c’est aussi un public, sans cesse plus nombreux, 
d’ici et d’ailleurs, qui aime le risque, celui de la découverte, de la 

surprise, de la nouveauté artistique à peine éclose. Le Fidé, c’est le 
privilège d’être au contact de la jeune création documentaire et, ce 

faisant, d’en appuyer l’universalité fragile.

Alain Rallet 
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Équipe de programmation : 
Cécile Mille, Fanny Corcelle, Juliette Guignard, Tom Brauner. 
Avec David Hedrich, Jean-Romain Mora, Lilas Pouzin,  
Mathias Théry, Misha Capnist, Neder Hadj Hassen,  
Nicolas Juge, Nina Chanay, Victor Zébo.
Technique :
Pauline Fort
Manu Manzano
Traductions sous-titrage : Clément de Faget 
Communication et Relations Presse :
Les Impatientes • presse@lesimpatientes.org
Équipe éditoriale :
Isabelle Péhourticq
Kareen Wilchen 
Flavia Tavares
Alain Rallet 
Tom Brauner
Pierre Commault
Illustration : Pascaline Mitaranga
Bande annonce :
Tom Brauner
Scénographie :
Auberfabrik
Conseil :
Isabelle Péhourticq
Claudio Pazienza
Christophe Postic
Fabrice Rochelandet
Alain Rallet
Autres bénévoles :
Alice Lemaire, Aurore Ferrasse, Camille Hélénon, Claudia Romero,  
David Canat, David Caubère, Elitza Gueorguieva, Joanna Murdza,  
Laurence Hark, Lili Sampaio, Lune Riboni, Sarah Widmaier,  
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COMMENT FAIRE VIVRE MON DOCUMENTAIRE ? • Rencontre • Vendredi à 17h30 

Réaliser et produire un film c’est bien. Le faire vivre, le faire quitter l’étagère sur laquelle il prend la poussière, c’est 
mieux. Comment s’y prendre ? C’est la question qui est abordée lors de cette rencontre-échange avec Jacques Pelissier, 
distributeur de documentaire pour Aloest Distribution. La rencontre prend la forme de questions-réponses conviviales... 
Chacun y est le bienvenu ! 

Ce projet de création collective de photos et vidéos a été conçu par 
les artistes brésiliennes Laura Tamiana et Tatiana Devos Gentile. 
Depuis 2009, celles-ci travaillent auprès de femmes liées à des 
traditions culturelles au Brésil pour confectionner ensemble des 
portraits qui sont exposés en tant qu’interventions urbaines. 

Le point de départ du travail est la rencontre, une rencontre de 
regards, d’histoires, de perceptions, de temps. 25 femmes, de 
13 à 95 ans, font partie du projet. Elles sont liées aux traditions 
culturelles du Cavalo Marinho (Pernambouc), du Reinado (Minas 
Gerais) et du Batuque de Umbigada (São Paulo).

Pendant le Fidé 2012, le projet expose photos et vidéos, vidéo-
lettres échangées entre les femmes et un dispositif interactif 
« Portraits à échanger ». Seront présentes les deux artistes qui ont 
conçu le projet, ainsi que Belinha et Dona Isabel, qui représentent 
la tradition du Reinado.

L’exposition en France a le soutien du gouvernement brésilien – 
Fundo Nacional da Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal.

Pour mieux connaître le projet  :  
www.retrato-substantivofeminino.blogspot.com

CRÉATIONS COLLECTIVES • Samedi à 15h

Laura Tamiana propose aussi un échange sur les créations 
audiovisuelles collectives. Elle et Tatiana Devos Gentile présentent la 
genèse de leur projet. 
Avec la participation de Joëlle Loncol de l’association Lasierraprod et 
de Delphine Moreau de l’association audonienne Cinésphère. 
La rencontre est ouverte à tous.

Les Choses de la terre • Rencontre • Vendredi à 17h00

Ce n’est pas autour d’un film, ça ne concerne pas un métier de cinéma... Mais c’est un des thèmes qui nous passionnent, alors le Fidé propose 
cette année une rencontre informelle sur “les choses de la terre” : la permaculture, les jardins partagés, les potagers urbains, l’échange de 
semences, le guerrilla gardening, les incroyables comestibles, les formations à faire, lieux à connaître, personnes à rencontrer, etc.


