
SOUS LES TOILES PRÉSENTE 

PROGRAMME 1 

Les filles je les entendais à la
radio 26’54’’ Comme chaque soir
la France adolescente écoute en
cachette les émissions de libre an-
tenne. Réal. : A. Duval
Bouche ouverte, tête nue 2’12’’ 
C'est l'heure de la récitation au
collège. Abdelkader sur l'estrade,
seul face à la classe et avec sa mé-
moire. Réal. : D. Saltel
Dis-moi ce que tu as sur le cœur
9’40’’ Pour faire le portrait de Jean-
Benoît, un adolescent rebelle, Di-
dier Nion l'a filmé pendant deux
ans. Réal. : S. Gire, Ch. Rault
Lorsqu'il a gagné le Spinoza
1’37’’ Les révisions devant Roland-
Garros, un grand classique. 
Réal. : Ch Rault, M. Surel

PROGRAMME 2

Tu nages dans les nuages, c'est
bon l'amour 11’20’’ La puberté, les
garçons, la sexualité... entre fou-
rires et confidences, les jeunes filles
se posent beaucoup de questions.
Réal. : A. Forest, A. Salzberg
Non... Non... Non... 5’49’’ Ma-
thilde, 27 ans, et Lucie, 24 ans, utili-
sent l'application de rencontres
Tinder dans l'espoir de trouver un
plan cul ou un amoureux. Réal. : 
M. Guiziou
Il avait la langue pendante 5’02’’
Chloris, 14 ans, a fait son stage de
troisième chez un vétérinaire. Ça
s'est pas très bien passé. Réal. : A.
Batard
Simple, sobre, efficace 0’33’’ Que
faire face à l'inconnu? Les bons
conseils entendus au vol. Réal. : E.
Daynac
Younès, capuche ! 13’54’’ Camille
est surveillante dans un collège
classé ZEP à Nantes. Réal. : R. Dupleix

18  h

17 h et 19 h

DOCUMENTAIRES SONORES

DANS LA FORÊT

I DEATH OF THE SERPENT GOD I FRANCE, 2014 I 91’ En présence d’une partie de l’équipe du film.

Suite à une bagarre qui tourne mal, Koumba, 20 ans, est expulsée au Sé-
négal. Arrivée en France à l’âge de 2 ans, elle avait négligé de demander
la nationalité française à sa majorité. La jeune parisienne agitée se re-

trouve en 48 heures dans un village sénégalais perdu dans la brousse, loin
de sa famille et de sa vie à Paris. Récit de cinq ans d’exil.
Projection d’un film d’animation des étudiants de l’École des Métiers d’Arts avant la séance.

FILM-DOCUMENTAIRE

LA MORT DU DIEU SERPENT
DE DAMIEN FROIDEVAUX

21h 30

Trimballé de famille en fa-
mille, François est un en-
fant de l'Assistance dit

difficile. Il s'illustre par ses bê-
tises : il jette un chat dans un es-
calier, la pauvre bête finira par
mourir de ses blessures. Il semble
enfin trouver la stabilité lorsqu'il
est accueilli par un vieux couple,

Pépère et Mémère, qui accueille
déjà un enfant de l'Assistance,
Raoul. Dans cette famille, il s'at-
tache énormément à la vieille
grand-mère, qui malheureuse-
ment décède. Après avoir provo-
qué un accident en jetant des clous
de chemin de fer sur une voiture,
il est renvoyé dans un centre...

LONG-MÉTRAGE

L’ENFANCE NUE
DE MAURICE PIALAT CHAPITEAU
I FRANCE I 1968 I 83’

17 h 15 CHAPITEAU

RÊVES ARGENTIQUES 
du labo artisanal SPLASH

Un programme de quatre films entre poésie 
et engagement au quotidien, accompagné sur 
certains passages par des sons, voix et musiques
joués en direct. 

Tous sont projetés dans leur format d'origine 
en pellicule argentique.
«QUESTION OF BIRTH» Un enfant bientôt adolescent
erre sur un terrain vague.
« VACANCES EN BERMUDAS» Un mélange 
de burlesque, d'aventure et de film de famille.
« BOUILLES et BOTTES» Vision poétique et sur 
le vif de l'occupation de la zone humide du Testet.
FILM-SURPRISE (pioché par le public) 
Ouvert à l'improvisation en direct par tous.

Sébastien TAROT (projection, sons) et Clément 
BRUNEAU (flûte, voix) pratiquent le cinéma 
comme matériau vivant, dans l'esprit du collage 
appliqué à une séance cinématographique.

19 h
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