
auditorium molière shakespeare
v e n d r e d i  2 7  m a r s

700 Grammes de vie 
de Sarah Lebas / 61 min / France / 2014 

des bébés si petits qu’ils tiennent dans le creux d’une 
main. ils ne pèsent que 700 grammes et sont reliés à la 
vie par des sondes, des câbles, des tuyaux. d’autres fils 
invisibles les retiennent, par la parole et le regard des soi-
gnants, des parents...

9H45

vOYaGe aU CŒUr dU TraFiC d’OrGanes
de Ric Esther Bienstock / 82 min / Canada / 2014 

le trafic d’organes humains touche les gens qui vivent 
dans une pauvreté extrême, souvent contraints de vendre 
une partie d’eux-mêmes pour assurer leur survie. C’est 
une pratique courante qui développe un marché noir 
d’organes...

11H00

TCHÉTCHÉnie, Une GUerre sans TraCes 
de Manon Loizeau / 90 min / France / 2014 

la tchétchénie vit depuis 20 ans les effets de la guerre et 
la disparition d’un cinquième de la population dans les 
destructions et les tortures. des milliers d’hommes ont été 
enlevés par les forces spéciales russes en mission de ”paci-
fication et de nettoyage”...

14H30

Les PasseUrs de sOins
de Philippe Masse / 52 min / France / 2014 

À rouen, se tiennent des permanences pour apporter un 
soutien et des soins aux personnes en grande souffrance 
psychique, dans une dizaine de lieux d’accueil pour les 
grands précaires. les sdF y trouvent une écoute profes-
sionnelle et humaine...

16H15

ParaGUaY : CHrOniQUe 
d’Un COUP annOnCÉ
de Anna Recalde Miranda / 62 min / France - Paraguay / 2014

au paraguay, après 61 ans de dictature, Fernando lugo ”évêque 
des pauvres” gagne les élections présidentielles. mais la poli-
tique n’est pas faite pour les saints et le rêve de tant de citoyens 
vire au cauchemar. une réalité qui dépasse la fiction...

17H20

La 2° dB, de Paris aU reFUGe d’HiTLer
de Philippe Touracheau / 52 min / France / 2014

l’épopée de la mythique division du général leclerc qui 
avait promis de dénicher hitler de son ”nid d’aigle”, en 
libérant toutes les villes qui se trouvaient sur sa route. les 
soldats toujours en vie racontent ce passé glorieux de la 
2e dB...

10H00

La CiTÉ mUeTTe
de Sabrina Van Tassel / 90 min / France  / 2014 

À première vue, la muette est une hlm banale. pourtant, 
derrière ces murs se cache l’ancien camp de drancy où 
près de 63 000 juifs furent internés avant d’être envoyés 
et exterminés dans les camps de la mort...

11H10

iL ÉTaiT Une FOis dans L’OUesT
de Jean-Charles Deniau / 60 min / France / 2015

il était une fois dans l’ouest... de paris, une terre de 
conquête idéale pour une bande d’aventuriers aux mé-
thodes viriles et souvent expéditives, une chasse gardée 
pendant 50 ans. récit d’une histoire secrète, violente et 
tourmentée.

14H45

maFieUX mais PaTriOTes 1939-1945
de François Reinhardt / 69 min / France / 2014

au cours de la seconde Guerre mondiale, les membres de 
la pègre des pays impliqués ont souvent eu des opportuni-
tés pour continuer leurs affaires criminelles. lucky luciano, 
l’américain et mémé Guérini y ont trouvé leur intérêt...

16H00

iLs sOnT venUs saUver La FranCe
de Jean-Pierre Carlon / 52 min / France / 2014 

la mobilisation générale et l’afflux d’hommes venus du 
monde entier venus se battre pour la France en 1914. ils 
sont algériens, marocains, tunisiens, chinois, annamites, 
italiens, espagnols, serbes, portugais...

17H10

adenauer
s a m e d i  2 8  m a r s

auditorium molière shakespeare
Le JUGe renaUd, Un HOmme À aBaTTre
de Patrice du Tertre et Francis Renaud / 52 min / 
France / 2014 

les enquêtes du juge d’instruction renaud, dit ”le shérif”, 
l’ont conduit à la découverte de l’implication du milieu po-
litique et de la pègre. enquête reconstituée avec l’aide de 
son fils qui se bat depuis 30 ans pour que la vérité éclate...

9H45

PaKisTan’s Hidden sHame
de Mo Naqvi et Jamie Doran / 47 min / 
Royaume-Uni  / 2014 

au pakistan, des milliers de jeunes enfants pauvres et 
vulnérables sont exploités et subissent de nombreux abus 
sexuels. enquête poignante dans la ville de peshawar, sur ce 
scandale méconnu, à la rencontre de ces enfants abusés...

10H50

invisiBLes
de Pascal Crépin / 90 min / France / 2014

À Calais, des gens simples et bénévoles viennent en aide 
aux migrants et remédient chaque jour à l’urgence huma-
nitaire. les migrants en quête d’une vie meilleure sont 
toujours plus nombreux à vouloir passer en angleterre...

14H00

GUerre dU vieTnam, aU CŒUr 
des nÉGOCiaTiOns seCrÈTes 
de Daniel Roussel / 52 min / France / 2014 

en pleine guerre, henry kissinger, conseiller spécial du pré-
sident nixon, et lê duc tho, membre du bureau politique 
du parti communiste du Vietnam, se rencontrent secrète-
ment en France. révélations inédites à base d’archives...

10H00

Les FaUssaires de L’HisTOire
de Michael Prazan / 62 min / France / 2014 

Grâce à l’expertise de personnalités et des meilleurs his-
toriens, d’archives méconnues et souvent inédites, retour 
sur l’histoire d’une escroquerie intellectuelle et antisé-
mite. Comment le négationnisme s’est développé dans 
le monde ?...

14H00

FOrT mCmOneY – vOTeZ Jim rOGers
de David Dufresne / 52 min / France - Canada / 2014

après le jeu documentaire, le film ! retour à Fort mcmurray 
en alberta, troisième réserve mondiale de pétrole et trésor 
du Canada. avec une obsession : la démocratie est-elle 
soluble dans le pétrole ?...

15H20

aUTisTes, Une PLaCe Parmi Les aUTres ?
de Marina Julienne et Martin Blanchard / 90 min / 
France / 2014 

l’autisme reste une énigme. une certitude cependant, 
il n’existe pas de remède : on ne guérit pas de l’autisme. 
mais nos sociétés sont toutes confrontées à une même 
question : comment accompagner ces personnes ?

16H30

adenauer
GLOBaL ParTaGe  
de D.Grimblat & Nicolas Combalbert / 89 min / 
France / 2014

la crise économique oblige à ouvrir les yeux. les ressources 
de notre planète s’épuisent. mais il existe une solution : 
partager. et puisque nos gouvernants ont échoué, la pyra-
mide s’est inversée et c’est la base qui prend l’initiative...

9H30

sYrie : La vie OBsTinÉmenT
de Marcel Mettelsiefen et Anthony Wonke / 26 min /
France - Royaume-Uni / 2014 

alep, qui était autrefois l’une des villes les plus prospères, est 
aujourd’hui ravagée et déchirée par la guerre que se livrent 
les rebelles et le régime. les habitants semblent s’habituer, 
entre chaos et organisation de la vie de tous les jours...

14H15

THaiLande, Les damnÉs de La PÊCHe
de Florence Morice / 27 min / France / 2014

l’industrie de la pêche thaïlandaise est florissante. elle a 
rapporté 5 milliards d’euro en 2012. mais derrière se joue 
un drame humain. des milliers d’immigrés birmans, vul-
nérables dans leur exil, sont la cible d’un trafic d’êtres 
humains...

15H00

YÉmen : Les enFanTs dans Le 
COULOir de La mOrT 
de Thomas Dandois, François-Xavier Tregan et Alexandra 
Kogan / 21 min / France / 2014 

au Yémen, la peine de mort est appliquée sur des dizaines 
d’adolescents. des pratiques contraires au droit interna-
tional. avec le nouveau gouvernement, une révision pro-
fonde du système judiciaire est à l’étude...

15H45

sYrie-iraK : Le FrOnT KUrde
de Roméo Langlois et Estelle Berivan Vigoureux / 
26 min / France / 2014 

les kurdes d’irak résistent du mieux qu’ils peuvent à la 
puissante organisation des extrémistes islamiques. la 
coalition internationale devrait retarder le processus mis 
en place par daech...

16H20

CHine : naîTre eT ne Pas ÊTre 
de Marjolaine Grappe et Christophe Barreyre / 36 min / 
France / 2014 

en Chine, tous les enfants nés deuxième d’une famille sont 
cachés. il leur est interdit d’aller à l’école, de postuler à un 
emploi, d’ouvrir un compte en banque et même de mon-
ter à bord d’un train. leur “crime” : être né en deuxième...

9H30

Larmes de GUerre 
de Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Nicolas 
Berthelot / 31 min / France / 2014

le viol, véritable arme de guerre, est utilisé massivement 
dans l’indifférence générale. les victimes rejetées par leur 
famille doivent s’enfuir. de honte, de tristesse ou de dou-
leur, les larmes des Congolaises ne cessent de couler...

10H30

rÊves ParTis
de Stéphane Kenech, Emmanuel Ostian et Chloé Davant / 
15 min / France / 2014 

loin des villes, où les mollahs font respecter une loi isla-
mique très stricte, une partie de la jeunesse iranienne 
s’évade au fin fond du désert pour s’amuser librement. 
dans ces immensités vides, ils organisent des rave-parties 
où garçons et filles se mélangent…

11H15

17H00
masTerCL ass

dU PriX varenne
avec le lauréat du prix 2015 en présence du Jury 

11H30 À 13H
Gr and dÉBaT de L a sCam

”Nous avons choisi de ne pas diffuser ces images”
animé par patrick Boitet, rédacteur en chef de

”L’œil sur la planète”, France 2

KHrOUCHTCHev À La COnQUÊTe 
de L’amÉriQUe
de Tim Toidze / 59 mn / France - États-Unis / 2013

C’est l’histoire de l’un des épisodes les plus étranges de la 
guerre froide : la visite en amérique, sans fards ni artifices, 
du dirigeant soviétique nikita khrouchtchev pendant 13 
jours de l’automne 1959. un voyage incroyable et singulier...

13H30

PriX 
Terre d’HisTOire 
FiGra 2014

iraK : Les CHemins de CrOiX 
de Rola Tarsissi, Lionel Langlade et Sylvain Lepetit / 
31 min / France / 2014 

l’offensive éclair des extrémistes islamiques sur mossoul, 
deuxième ville d’irak, le 7 août dernier, a jeté sur les routes 
des milliers de réfugiés, essentiellement des chrétiens qui 
ne peuvent plus quitter le pays faute de visa...

9H30

viOLs en sÉrie aU PaYs de GandHi 
de David Muntaner / 26 min / Royaume-Uni / 2014 

dans un bus où une femme monte, le 16 décembre 2012, 
six hommes l’agressent, battue et violée, elle meurt 
quelques jours plus tard et devient l’icône d’un mal qui 
ronge la société indienne. toutes les 22 minutes, une 
agression sexuelle est constatée...

10H15

Femmes de vOLeUr
de Manon Kleynjans / 24 min / France / 2014 

au Brésil, les femmes des détenus parcourent des cen-
taines de kilomètres pour se rendre dans les prisons afin 
d’y passer une partie du week-end. durant deux jours, les 
prisonniers et leurs familles se déplacent librement dans 
la prison...

14H15

rWanda : 20 ans aPrÈs Le GÉnOCide 
de Michel Dumont, Eric Bergeron et Isabelle Nommay / 
26 min / France 

la jeunesse rwandaise, tutsi et hutu, sont la ”génération 
kagamé” du nom du président au pouvoir depuis 20 ans. 
ils n’ont pas vécu le génocide de 1994 et, pour la plupart, 
n’en connaissent ni les raisons, ni les origines...

15H00

GaZa : LOOKinG FOr mOUna
de Barbara Lohr, David Martin, Ismael Rabah et Ludovic 
Mingot / 26 min / France / 2014 

mouna, jeune fille de Gaza, retrouve celle qui lui a permis de 
se reconstruire après avoir perdu une jambe. le dernier conflit 
a été très dévastateur et la population, entre deux guerres, 
tente de se reconstruire pour tout reperdre à nouveau... 

11H00

COUP de POUCe 
FiGra 2013

UKraine : des mOrTs en QUesTiOn
de Manon Loizeau / 24 min / France / 2014 

en février 2014, au cœur de la révolution ukrainienne, 
plusieurs rencontres ont lieu avec les familles des mani-
festants rejoints par des membres de la police. Quelques 
jours avant la chute du président ianoukovytch. un docu-
ment exclusif !

15H45

rUssie : La CHasse aUX HOmOseXUeLs
d’Elise Menand et Madeleine Leroyer / 26 min / France / 2014

les violences à l’égard des homosexuels sont de plus en 
plus nombreuses en russie où l’état a promulgué des lois 
très répressives. en juin 2013, le parlement a adopté une 
loi interdisant de faire la propagande de l’homosexualité 
devant les mineurs...

16H30

dU Fer À La FinanCe, L’emPire WendeL
de Marlène et Patrick Benquet / 60 min / France / 2014 

la saga de la dynastie Wendel, fleuron de la sidérurgie 
française au 19ème siècle, racontée pour comprendre 
l’effondrement de l’industrie française et sa conversion à 
la financiarisation sans contrôle...

10H15

11H30 À 13H00
renCOnTre aveC... 

l a Commission séleCtiVe 
du doCumentaire - CnC

avec la participation de serge Gordey, producteur,  
Jean-robert Viallet, réalisateur, président et 
Vice-président de la commission sélective. 

Vincent leclercq, directeur de l’audiovisuel et de la 
création numérique, CnC, et Georges marque-Bouaret, 

délégué général du FiGra. 

18H00 À 19H30
renCOnTre aveC...
FranCe téléVisions

la ligne éditoriale des chaînes 
pour le documentaire

14H00 À 16H00
COUP de POUCe 2015

JurY et lauréats
en partenariat avec la CCas et pictanovo

16H15 À 17H45
PriX de L’ imPaCT
amnesty international / FiGra
JurY et lauréats 20H15 

remise des PriX
palmarès FiGra 2015

GUanTanamO LimBO 
de Marjolaine Grappe / 52 min / France / 2015 

Guantanamo, base américaine à Cuba, devait fermer. 
Barack obama n’a pas tenu cette promesse. les prison-
niers qui sont libérés sont envoyés dans des pays autres 
que les leurs. retour sur cette injustice qui retient des 
dizaines d’innocents...

18H15

avanT PremiÈre
COUP de POUCe 
FiGra 2012 - inÉdiT

17H45
Live sCreeninG

de ”WOrLd Br ain” 

14H30
étude des œuVres 

séleCtionnées
(voir programme dans le catalogue)

16H00
dÉBaT 

animé par Cédric mal, Blog documentaire 

14H00
OUverTUre dU 

viLLaGe WeB&dOC
par Cédric mal, fondateur, directeur de publication 

”le blog documentaire” et auteur de ”le webdoc existe t-il ?” 

FesTivaL inTernaTiOnaL dU Grand rePOrTaGe 
d’aCTUaLiTÉ eT dU dOCUmenTaire de sOCiÉTÉ
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p r o G r a m m e

partenaires oFFiCiels

TV

POUR LA LIBERTE DE L'INFORMATION

partenaires assoCiés

Les nOUveLLes amaZOnes dU COnGO
de Stéphanie Lamorré / 22 min / France / 2014

en république démocratique du Congo, cela fait 20 ans 
que les conflits perdurent, 500 000 femmes violées d’un 
côté, des centaines de combattantes de l’autre. l’armée 
régulière et les groupes de rebelles recrutent des femmes...

17H15

inÉdiT

inÉdiT

inÉdiT

inÉdiT

inÉdiT

inÉdiT

inÉdiT

TaPie eT La rÉPUBLiQUe - 
aUTOPsie d’Un sCandaLe d’ÉTaT
de Thomas Johnson / 70 min / France / 2015

l’un des plus importants scandales d’état de la Vème république : l’affaire de l’arbi-
trage Crédit lyonnais / adidas qui aurait donné lieu, d’après l’instruction judiciaire, 
à un détournement de fonds publics d’un montant de 405 m d’euros.

avanT PremiÈre - inÉdiT18H30

Le siÈCLe des JOUrnaLisTes - Les PiLiers de L’inFOrmaTiOn
de Bruno Lorvão / 52 min / France / 2015

les témoignages des journalistes dont la vie entière a été consacrée à la resti-
tution de l’information permettent de revivre les grands moments de l’histoire 
contemporaine. un regard immense sur l’histoire du monde et des médias, par 
ceux qui l’ont vécue, en direct, sur le terrain...

avanT PremiÈre - inÉdiT17H00



16H15

Grand
PriX 
FiGra 2014
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› PaLais des COnGrÈs 
(ex-palais de l’europe) place de l’her-
mitage 62520 le touquet-paris-plage. 
tél : 33 (0) 3 21 06 72 00 
www.letouquet.com

› Par La rOUTe 

depuis paris > amiens autoroute a 16 
depuis lille > Calais >Boulogne sortie 
n° 26 le touquet paris-plage

› Par Le Train 

Gare d’etaples-le touquet et lille 
Flandres > Boulogne sur mer > 
etaples le touquet 

www.voyages-sncf.com

› Les TaXis TOUQUeTTOis 

station permanente 
Boulevard d’alloz 
tél : 03 21 05 16 73 Cesarts evénements association loi 1901 

président : pierre aubert
délégué général : Georges marque-Bouaret
Coordination générale : laurence hode

COnGO, Un mÉdeCin POUr 
saUver Les Femmes
d’Angèle Diabang / 52 min / France / 2014

le gynécologue congolais denis mukwege a opéré plus de 
40 000 femmes victimes de sévices sexuels dans le sud-
kivu. Ce ”dr miracle” a échappé à trois attentats. une 
rencontre hors du commun...

9H45

La TraGÉdie ÉLeCTrOniQUe
de Cosima Dannoritzer / 86 min / Fra. - Esp. / 2014 

50 millions de tonnes de déchets électroniques sont jetés par 
an dans les pays développés, dont 100 % devraient être recy-
clés. À peine 25% le sont. 75 % finissent dans les décharges 
des pays du tiers monde au prix de la santé des populations 
et de l’environnement...

11H00

armes CHimiQUes sOUs La mer 
de B.Coen, E. Nadler et N. Koutsikas / 88 min / Fra.-Jap. / 2014

entre 1917 et 1970, les armées des puissances mondiales ont 
éparpillé leur arsenal chimique dans tous les océans de la 
planète. un stock de plus d’un million de tonnes d’explosifs 
menacent les populations et l’environnement. un désastre 
peut survenir à tout moment...

14H30

vOYaGe en BarBarie
de C. Allegra et D. Deloget  / 62 min / France / 2014

depuis 2009, la traite d’êtres humains est devenue un 
commerce prospère dans la péninsule égyptienne du 
sinaï. séquestrations et tortures sont quotidiennes pour 
obtenir une rançon exorbitante des parents. Ceux qui ont 
survécu racontent le long voyage de la cruauté humaine...

16H15

drOGUe, La Fin de La PrOHiBiTiOn
de S.Kennel et Ph.Mach / 52 min / Suisse / 2014 

après 40 ans de lutte contre la drogue, tous les pro-
grammes ont échoué. le temps de la réflexion est venu 
pour rechercher d’autres solutions pour mettre fin à la 
prohibition, légaliser le cannabis. le portugal, l’espagne, 
l’uruguay, les etats-unis ont légalisé sous conditions...

17H30

Un OeiL sUr vOUs : CiTOYens sOUs sUrveiLLanCe !
d’Alexandre Valenti / 90 min / France / 2015

depuis plusieurs années, les moyens de communication se sont développés 
au point que l’univers de la surveillance d’etat et le monde d’internet se 
réunissent désormais dans un même objectif. Chaque citoyen est concerné 
et la démocratie est atteinte...

areva : des miLLiards en FUmÉe 
de Pascal Henry / 54 min / France / 2014 

areva, leader mondial du nucléaire civil, achète en 2007 
uranim, petite société canadienne, pour 1,8 milliards 
d’euro. les gisements se révèlent très vite inexploitables. 
une enquête sur le rôle joué par tous les décideurs dans 
cette affaire d’etat...

9H30

TaKe THe BOaT 
de Camille Hamet et Séréna Robin / 57 min / France / 2014

en irlande, l’avortement est passible de quatorze années 
d’emprisonnement. Chaque année, des milliers d’irlan-
daises sont contraintes d’aller au royaume-uni. on dit 
qu’elles ”prennent le bateau”. Ces femmes racontent le 
voyage du tabou absolu...

10H45

sOreLLa, Une enFanT dans La sHOaH 
de Philippe Labrune / 52 min / France / 2014

sur une photo, sorella epstein se protège derrière d’autres 
femmes nues, condamnées par les nazis en lettonie, en 
1941. elles seront tuées par balles. Cette petite fille, qui 
était-elle ? enquête sur son histoire...

12H10

La drÔLe de GUerre d’aLan TUrinG OU 
COmmenT Les maTHs OnT vainCU HiTLer  
de Denis Van Waerebeke / 60 min / France / 2014 

le mathématicien anglais alan turing a changé le cours 
de la seconde Guerre mondiale grâce au décryptage des 
communications de l’armée allemande. un parcours hors 
du commun de ce héros méconnu, mort en 1954 dans 
des circonstances encore non élucidées.

15H00

7 JOUrs À KiGaLi 
de Mehdi Ba et Jérémy Frey / 60 min / France / 2014 

au rwanda, en avril 1994, après l’attentat sur l’avion du 
président hutu Juvénal habyarimana, l’embrasement est 
immédiat. les tutsis comprennent que leur extermination 
est programmée. témoignages de survivants de ces sept 
jours d’horreur...

16H15

Un aLLer simPLe POUr PerPiGnan 
de Bertrand Schmit / 52 min / France / 2014 

À travers l’histoire de lohnny, récit du destin de plusieurs 
milliers de «précaires» qui abandonnent tout pour venir 
s’installer dans les pyrénées orientales, territoire entre 
mer et montagne qui continue de nourrir le fantasme 
d’une vie meilleure. 

17H30

dans L’enGrenaGe de La mOndiaLisaTiOn 
de Caroline Béhague / 52 min / France / 2014

la Compagnie de Fives-lille construit des trains, des 
ponts, des sucreries dans le monde entier depuis 1883. en 
cette fin de XiXe siècle, la mondialisation de l’économie 
est en marche. un siècle et demi plus tard, l’industrie fran-
çaise a dû s’adapter au monde globalisé.

12H00

PerPÉTUiTÉ POUr Les enFanTs d’amÉriQUe
de Cyril Denvers et Anthony Headley / 54 min / France / 2013

en mars 2011, en Floride, Cristian Fernandez est inculpé à 
l’âge de 12 ans du meurtre de son petit frère david, 2 ans. 
aux etats-unis, l’adolescent, reconnu coupable transféré 
devant la justice des adultes, est incarcéré à vie parmi les 
majeurs...

14H45

Le minisTre eT Le saLTimBanQUe
de Thierry Zirnheld et Dilip K.Varma / 52 min / France / 2014

”lui c’est léotard, moi c’est “monsieur léotard“… ”. Fran-
çois léotard livre un témoignage poignant sur la vie et la 
personnalité de son frère, tout en dévoilant les arcanes 
d’une carrière politique à laquelle il finit par renoncer sous 
l’influence de philippe... 

16H15

9H30 À 11H30
sÉanCe sCOL aire

PriX OLivier 
QUemener / rsF 
FiGra 2014

La PrOmesse de FLOranGe
d’Anne Gintzburger et Franck Vrignon / 90 mn / France / 2013

les métallos de Florange ont fait irruption dans la cam-
pagne présidentielle 2012 pour sauver leur usine. entre 
bras de fer politique et les enjeux européens c’est l’histoire 
d’une année de lutte à travers le regard des hommes de 
Florange…

11H30

9H30 À 11H30
sÉanCe sCOL aire

PriX sPÉCiaL 
dU JUrY 
FiGra 2014

adenauer

9H30 À 11H00
sÉanCe sCOL aire
rediFFusion auditorium

9H30 À 11H30
sÉanCe sCOL aire

18H30
Une HeUre aveC...

Carlos pinskY 
producteur, président du Jury + 40 min 

J e U d i  2 6  m a r s

auditorium molière shakespeare
sYrie, Les enFanTs de La GUerre
de Yuri Maldavski / 52 min / France / 2014

depuis plus de trois ans, la guerre en syrie a fait plus de 
165 000 morts pour la plupart des civils dont des enfants. 
sur fond de guerre, des enfants - garçons et filles - té-
moignent de leur vie dans la ville d’alep détruite.

9H45

BienTÔT dans vOs assieTTes ! 
(de GrÉ OU de FOrCe...)
de Paul Moreira / 90 min / France / 2014

les oGm ont bouleversé la production agricole dans le monde 
entier. des firmes comme monsanto ont créé des variétés de 
soja et de maïs, résistantes. enquête sur les conséquences 
écologiques de la pollution issue des pesticides...

11H00

Les dÉFis de L’ÉGLise 
de L.Jourdan et A.Marquardt / 76 min / France / 2014

l’eglise dont hérite le pape François est appelée à se réfor-
mer par une majorité de ses fidèles et une partie de son 
clergé. la modernisation est-elle envisageable, au risque 
de se heurter au poids des traditions et du dogme ? des 
voix se font entendre dans le monde...

14H30

edWard snOWden, ennemi d’ÉTaT
de John Goetz et Poul-Erik Heilbuth / 54 min – France - 
Allemagne - Danemark - Norvège / 2015

À hongkong, du 23 juin au 1er août 2013, edward snowden 
et son ”ange protecteur” sarah harrison de Wikileaks se 
sont réfugiés dans leurs chambres d’hôtel du terminal F. 
les etats-unis cherchent à arrêter edward snowden avant 
qu’il ne rejoigne moscou...

16H00

ÉCOLe en BaTeaU, L’enFanCe saBOrdÉe
de Laurent Esnault et Réjane Varrod / 53 min / France / 2014 

des enfants à bord d’un voilier pour une scolarité origi-
nale et différente ont été agressés sexuellement par les 
dirigeants pendant des années. devenus adultes, ils disent 
le calvaire vécu à l’occasion du procès de leurs bourreaux... 

17H20

nOrmandie-niÈmen, Les PiLOTes 
FranÇais de L’armÉe rOUGe
de Frédéric Tonolli / 76 min / France - Russie / 2014

récit sur l’unique formation de la France libre engagée sur 
le front russe aux côtés de l’union soviétique dès 1942... un 
projet fou, qui contrarie nos alliés, mais de Gaulle persiste 
et forme une escadrille aux couleurs de la ”France libre”...

10H00

aFGHanisTan – 1979, La GUerre QUi a 
CHanGÉ Le mOnde
de Gulya Mirzoeva / 58 min / France / 2014 

en 1979, les troupes soviétiques entrent en afghanistan. pen-
dant dix ans, l’opération ”contingent limité” va se transformer 
en conflit international qui participera à l’effondrement de 
l’urss. un événement charnière dans l’histoire du XXe siècle... 

11H35

iZieU, des enFanTs dans La sHOaH
de Romain Icard / 55 min / France / 2014

durant la seconde Guerre mondiale, les juifs étrangers 
sont déportés en France et placés dans des camps comme 
à rivesaltes. le village d’izieu accueille des enfants. le 6 
avril 1944, la Gestapo arrête 44 enfants sur ordre de klaus 
Barbie...

14H45

La vOiX de La PaiX
de Frédéric Cristea / 52 min / France - Belgique / 2014 

Créée par abie nathan, la radio libre ”la Voix de la paix” a 
diffusé pendant 20 ans, entre 1973 et 1993 des messages, 
débats, forums pour l’avènement de la paix au proche-
orient. il a médiatisé chacune de ses actions ”pour la paix” 
ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir accès à une quan-
tité d’archives incroyables.

16H00

mOUrir POUr La PaTrie, de L’ÉCOLe 
aUX TranCHÉes
de Jérôme Lambert et Philippe Picard / 52 min / France / 2014 

la iiie république est née en 1870. le deuil de l’alsace-
lorraine commence. il se traduit par un sentiment de 
revanche. dès lors, l’école républicaine prépare les enfants 
à devenir de bons patriotes et soldats...

17H15

9H30 À 11H30
sÉanCe sCOL aire

adenauer

9H30 À 12H00
esPaCe rÉservÉ

20H15 
sOirÉe sPÉCiaLe 

”l’inFormation dans le Viseur” 

en partenariat avec reporters sans frontières et 
en présence des personnalités invitées (voir catalogue FiGra).

QUaTUOr GaLiLÉe
de Karim Dridi / 52 min / France / 2014 

omar, ses frères et sa sœur fréquentent le conservatoire 
Beit al musica pour leur formation. un avenir brillant 
attend ce ”Quatuor Galilée”. druze-israélien, omar l’ainé 
doit effectuer son service militaire, mais il le refuse...

9H30

CeLUi QUi CHanTe
de Pierre Verdez / 58 min / France / 2014

À la suite d’un grave accident, simon, jeune ténor promis à 
une carrière internationale, se retrouve paralysé. avec une 
volonté à toute épreuve, simon veut retrouver sont métier 
de chanteur lyrique. une reconquête exemplaire... 

10H45

L’aCadÉmie de La FOLie
de Anush Hamzehian / 52 min / France / 2014

en 1978, trieste (italie) a fermé son hôpital psychiatrique. 
tous les patients vivent depuis en totale autonomie suivis 
médicalement. une troupe de théâtre qui monte deux 
spectacles par an a été créée. etonnement, humour et 
tendresse... 

12H05

BaGdad mOn amOUr 
de Frédéric Tonolli / 52 min / France / 2014

une histoire d’amour improbable voit le jour entre Jimmy, 
soldat américain et lina irakienne Chiite en 2003. par 
amour, il se convertit à l’islam, l’épouse et rentre avec 
elle aux etats-unis. en mai 2007, il est rappelé pour une 
mission en irak...

15H00

HOmOs, La Haine
d’Eric Guéret et Philippe Besson / 69 min / France / 2014 

l’homophobie est un mal d’une violence inouïe pour toute 
la société car elle empêche des rapports libres et égaux 
entre tous les individus, homosexuels ou hétérosexuels. 
neuf témoins racontent le rejet, la haine et les agressions 
qu’ils ont subis...

16H10

BOndY BLOG, POrTraiT de FamiLLe
de Julien Dubois / 52 min / France / 2014

en banlieue, à Bondy, une initiative de rencontre autour 
de la mise en ligne d’un blog conçu et réalisé par les habi-
tants des quartiers. des histoires, des liens et des cultures 
qui composent bien autre chose que ces idées reçues...

17H40

GUiLLaUme aU PaYs des merveiLLes
de Pierre-Louis Levacher / 52 min / France / 2014 

pour les cinquante ans de Guillaume, ses deux soeurs 
et sa mère décident de le ”kidnapper” et de le pousser 
sur la route d’une autre vie que la sienne. un voyage où 
Guillaume rencontrera des gens qui lui ressemblent mais 
autrement...

14H00

6 nOms sUr 600 000
de Rémi et Bruno Vouters / 52 min / France / 2014 

sur un même anneau, en haut de la colline de notre-
dame-de-lorette, entre arras et lens 600 000 noms 
sont gravés au nom de la paix ! plonger dans six destinées 
emblématiques...

12H00

L’arGenT, Le sanG eT La dÉmOCraTie – 
À PrOPOs de L’aFFaire KaraCHi
de J. Christophe Klotz et Fabrice Arfi / 85 mn / France / 2013

après trois ans d’enquête, les juges du pôle anti-corrup-
tion du tribunal de paris ont réussi à percer les secrets 
de l’affaire karachi, l’un des plus grands détournements 
d’argent gouvernemental sur des ventes d’armes.

18H15
Une HeUre aveC...

BénédiCte VerGeZ-ChaiGnon 
historienne, auteure de ”pétain” - Éditions Perrin 

le Festival international du Grand reportage d’actualité et du documentaire de 
société propose sur ”les écrans de la réalité”, du 25 au 29 mars, des projections, des 
débats-rencontres, des expositions photos, une librairie et une vidéothèque.

C’est le rendez-vous du printemps au touquet-paris-plage qui réalise plus de 20 000 
entrées fauteuils, reçoit près de 500 professionnels, quelques 60 journalistes 
couvrent l’évènement et 1 200 lycéens de la région participent au festival. les 75 films 
qui ont été retenus sont projetés dans 4 salles grand écran, en présence 
des réalisateurs qui échangent avec le public dans ”paroles de reporters”.

des débats-rencontres se tiennent toute la semaine parmi lesquels Le Grand débat 
de la sCam : ”Nous avons choisi de ne pas diffuser ces images”.

le Centre national du Cinéma et de l’image animée (CnC) propose une rencontre 
professionnelle autour des missions de la ”nouvelle commission sélective documentaire”.
France Télévisions renouvelle son intervention sur la ligne éditoriale du groupe en 
matière documentaire.

le village Web&doc poursuit sa réflexion sur la nouvelle création, avec pictanovo. 
Cédric mal est l’invité d’honneur. plusieurs réalisateurs montrent leurs réalisations.
la masterClass du Prix varenne Web&doc - FiGra 2015 est présentée.

Chacun des cinq candidats au Prix de l’impact FiGra-amnesty international 
défend son film et son impact devant le jury, en public avec la participation de télérama.

Le Coup de Pouce présente cinq projets de ”film en devenir” au Jury avec la CCas 
et pictanovo.

Une heure avec... Carlos Pinsky, président du Jury plus de 40 minutes et Bénédicte 
vergez-Chaignon, auteure de ”PÉTAIN”, lauréate du prix de la Biographie politique, 
parrainé par le Grand hôtel du touquet.

une soirée spéciale est organisée sur ”L’information dans le viseur” avec reporters 
sans Frontières (rsF) et plusieurs personnalités invitées.

les expositions Photos mettent à l’honneur ”On est ensemble” de Camille Lepage, 
photo-reporter assassinée en république Centre africaine, proposé par reporters sans 
Frontières (rsF) et ”ÊTRE Là”, récits de Christophe dabitch sur l’engagement, dessinés 
par 12 artistes avec amnesty international.

sur le site du FiGra, les étudiants de l’esJ-Lille réalisent des articles, des vidéos, 
des photos, des entretiens de personnalités présentes.

une visio-conférence organisée pour les lycéens à lille, en partenariat avec le rectorat 
de lille, le Clémi et Canopé.

Les avant-Premières : 
-  en ouverture du FiGra, “Un œil sur vous : citoyens sous surveillance !“ d’alexandre 

Valenti, avec la participation d’arte et d’intuition Films & docs.
-  en clôture du FiGra, “Tapie et la république - autopsie d’un scandale d’Etat” de thomas 

Johnson, avec la participation de France 5 et de nova production ; 
“Un siècle de Journalistes - les piliers de l’information” de Bruno lorvão avec Ciné tV 
et ”Guantanamo Limbo” de marjolaine Grappe, version longue de son Grand prix 
moins de 40 minutes 2014.

ainsi l’aventure du FiGra continue...
BOn FesTivaL À TOUs !

Georges Marque-Bouaret et toute l’équipe du FIGRA.

les rendeZ-Vous 
de la 22ème édition 
du F i G r a
dédiée aux journalistes de Charlie Hebdo et aux autres victimes des attentats de janvier 2015...

Carlos Pinsky (1), producteur morgane production, président du Jury plus de 40 min.

martine Laroche-Joubert (2), Journaliste Grand reporter, France 2, présidente 
du Jury moins de 40 min.

Pierre abramovici (3), historien, Journaliste, président du prix terre(s) d’histoire

Olivier montels (4), directeur des programmes régionaux France 3, 
président du Jury Coup de pouce

Bertin Leblanc (5), directeur de la Communication d’amnesty international, 
président du Jury du prix de l’impact-FiGra/amnesty international.

rémi Bouquet des Chaux (6), rédacteur en Chef et secrétaire Général de la 
rédaction de ”la montagne”, président du Jury Web&doc FiGra-Varenne.

les présidents des Jurys

5 jours : 25 €
Dimanche seul : 12 €
Pass Week-end : 40 €
(dîner de clôture compris)

1 2 3 4 5 6

17H20 Les FanTÔmes de L’HisTOire
de Jean-Marc Descamps / 52 min / France / 2014 

trois familles françaises, allemandes et américaines, sont 
confrontées au passé bouleversant de leur aïeul. soixante-
dix ans après, elles découvrent l’histoire et le rôle exact de 
leur père, de leur grand-père ou arrière-grand-père...

TOUT À reCOnsTrUire
de Marine Place / 52 min / France / 2014 

après un dangereux périple de plusieurs mois à travers le 
moyen-orient et l’europe, des migrants afghans ont été 
accueillis dans la région lilloise. Comment vivent-ils leur 
adolescence ? pourront-il retourner dans leur pays ?

15H10

9H30 À 11H30
sÉanCe sCOL aire

15H À 17H00
sÉanCe sCOL aire

inÉdiT

avanT PremiÈre - inÉdiT

inÉdiT inÉdiT

inÉdiT

inÉdiT

palmarès 2014

n° de siren : 391 856 549 Code naF : 9003B 
licences spectacles n°2 - 1010735 & 3 - 1010736 
www.figra.fr / Courriel : figra@figra.fr

OrGanisaTiOn dU FiGra :

passeport disponiBle
À l’oFFiCe de tourisme

et À l’aCCueil du FestiVal

TariF UniQUe

10H À 17H30
vidÉOTHÈQUe 

16H
emissiOn de FranCe inTer en direCT

et en public au salon adenauer
”116 avenue Albert-Londres”

animé par alain le Gouguec en direct du palais des Congrès
inVité : un(e) grand reporter présent(e) au FiGra

de 10H À 16H
rediFFUsiOn dU PaLmarÈs 2015

dans la salle auditorium, salon adenauer et molière
La programmation du palmarès sera affichée à l’entrée des deux salles 

et à l’accueil le samedi soir et sur le site internet www.figra.fr

20H15

dU 25 aU 29 mars
esPaCe LiBr airie 

signature de livres des auteurs du Figra


