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11h00 Les Invisibles
de Sébastien Lifshitz – France - 28 novembre 2012

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils ont
choisi de vivre leur homosexualité au grand jour, à une époque où la
société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour.
Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée
entre la volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation
de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
« Un beau récit documentaire de trajets de vie d'hommes et de
femmes gays d'âge mûr. Salutaire et poignant. » (Les Inrockuptibles)

Grand Prix - Documentaires (Sébastien Lifshitz)
Festival de films Chéries-Chéris 2012

13h00 BUFFET

14h00 Into the Abyss
de Werner Herzog - Canada/Allemagne - 24 octobre 2012

Le 24 octobre 2001, dans la petite ville de Conroe au Texas, Jason
Burkett et Michael Perry, en quête d'une voiture à voler, abattent
trois personnes de sang-froid. Retrouvés puis arrêtés, les deux
jeunes hommes, âgés d’à peine 19 ans, sont condamnés : Burkett à
la prison à perpétuité, Perry à la peine capitale.
Le 1er juillet 2010 le cinéaste Werner Herzog interviewe Michael
Perry, huit jours avant son exécution.
Suite à cette rencontre, il retourne sur les lieux du crime, consulte les
archives de la police, discute avec les familles des victimes et des
criminels. Non pour juger mais pour essayer de comprendre.
« Dans Into the Abyss, Herzog fait preuve d’un génie documentaire
pour la simple raison qu’il est là, avec ses interlocuteurs dans des
situations de détresse, dans un rapport de confiance absolu. » (Les
cahiers du cinéma)

Prix du meilleur documentaire Festival du film international de
Londres 2011

16h30 La Vierge, les Coptes et moi
de Namir Abdel Messeh – France/Qatar/Égypte - 29 août 2012
avec Pina bausch, Regina Advento, Malou Airoudo, ...

Namir part en Égypte, son pays d'origine, faire un film sur
les apparitions miraculeuses de la Vierge au sein de la

communauté copte chrétienne. Comme dit sa
mère «Il y a des gens qui la voient, il y a des gens

qui ne la voient pas. Il y a peut-être un message
dans tout ça. »

Très vite l'enquête lui sert de prétexte pour
revoir sa famille, et pour impliquer tout le
village dans une rocambolesque mise en
scène…

Prix du Jury - 17èmes rencontres du
cinéma francophone - Villefranche s/S.

Dimanche 10 mars - Journee Documentaires
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