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 « L’énergie du film, c’est la curiosité ».
Wim Wenders

Une 6ème édition de Regards sur le doc, en écho à 
cette citation qui assoit une volonté de promouvoir 
le « grand reportage d’actualité et le documentaire 
de société » comme des éléments incontournables de 
compréhension du monde.

Aux côtés du FIGRA, Festival International du Grand 
Reportage d’Actualité et du documentaire de société, 
notre partenaire, cette année encore, des étoiles de 
Gaza aux courageuses unités de défenses féminines 
kurdes contre Daech, de la fuite d’Alep aux enfants 
arrachés d’Angleterre, de la boue rouge de Gardanne à 
la « précarité énergétique », nous vous proposons une 
sélection de films percutants et variés en lien direct 
avec l’actualité et notre entreprise.

N’ayons de cesse d’être curieux et participatifs !

Retrouvons-nous nombreux pour les projections et les 
échanges...

Direction de la Culture, 
des Activités Physiques, Sportives et de Loisirs

8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 Montreuil CEDEX
01 48 18 65 70

MARINCA

Paule MARTINETTI, 
Présidente de la Commission Séjours Vacances Culture 
Loisirs Restauration
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21H30

Grand Prix du FIGRA 2017 
et Prix du Jury Jeunes 2017

SYRIE, RETOUR À ALEP
DE MARCEL METTELSIEFEN
64 min - 2015 - France

En 2013, Abu Ali combattait le régime de Damas et sa famille était 
entièrement dévouée à cette lutte. Au cœur de cette famille, on 
découvrait les enfants pris dans cette tourmente entre les explosions 
et la vie quotidienne. Dans ce même style intimiste, nous retrouvons 
cette famille deux ans plus tard. Le père a été kidnappé par Daesh et 
la mère a décidé de fuir l’enfer avec ses quatre enfants sans nouvelles 
de son mari, elle choisit l’exil qui les mènera jusqu’en Allemagne... 

DÉBAT-RENCONTRE AVEC LE RÉDACTEUR EN CHEF DE 
ARTE REPORTAGE, UWE LOTHAR MÜLLER

Image : Marcel Mettelsiefen ; Montage : Marcel Mettelsiefen ; Prod. : ARTE 
G.E.I.E. Up films ; Avec la participation de France Télévisions

SAMEDI 24 JUIN

SOIRÉE DE CLÔTURE

Après la dernière projection, des prix seront attribués :

- Le Prix du Public, décerné grâce aux votes du public déposés 
dans l’urne après la projection de chaque film ;

- Le Prix du Jury, décerné par un Jury composé de bénéficaires.

Un tirage au sort parmi les bulletins de vote remis par le public 
permettra à un spectateur de gagner un pass pour deux personnes 
pour le FIGRA 2018. 

La soirée se terminera en musique sur la terrasse du bar.

PROJECTIONS ET DÉBATS-RENCONTRES 
AVEC LES RÉALISATEURS

ENTRÉE LIBRE

22   24 JUIN 2017



Mention spéciale du Jury + de 40 min - 2017
ZONE ROUGE, HISTOIRE D’UNE 
DÉSINFORMATION TOXIQUE
DE LAËTITIA MOREAU ET OLIVIER DUBUQUOY 
52 min - 2016 - France

Les boues rouges issues de l’exploitation de la bauxite dans l’usine de 
Gardanne sont déversées par millions de tonnes en méditerranée par 
320 mètres de fond. Depuis plus de 50 ans la toxicité de ces déchets 
opposent tous les gouvernements et associations de défense de 
l’environnement. Toutes les études n’ont rien empêché et pourtant 
la pollution est énorme... Comment est-il possible que de telles 
situations perdurent ?
DÉBAT-RENCONTRE AVEC LE CO-RÉALISATEUR,
OLIVIER DUBUQUOY
Image : Laëtitia Moreau, Lucio Chatelus, Maurizio Tiella et Rémi Bénichou ; 
Montage : Caroline Descamps ; Co.prod. : Bachibouzouk / Les Films d’Ici / Gor-
gone Productions / France 3 Corse ViaStella ; Avec la participation de Public 
Sénat, de France Télévisions, de Pictanovo et du CNC 

19H00

21H30

Grand Prix du FIGRA - de 40 min. 2017
GAZA : LA GRANDE ÉVASION
DE THOMAS DANDOIS
24 min - 2016 - France
Une nuit de juillet à Gaza en Palestine, dans la cour du centre Al 
Qattah, l’institut éducatif et culturel une centaines de jeunes 
se pressent autour d’un téléscope. Ils observent la lune avec 
l’astrophycisien Suleiman Baraka, président de la chaire à l’Unesco. 
Il est convaincu que l’éducation est essentielle et que « Gaza est une 
prison à ciel ouvert. Mais j’ai un plan d’évasion... par le ciel »

DÉBAT-RENCONTRE AVEC THIERRY MARRO, 
PRODUCTEUR 
Image : Thomas Dandois ; Montage : Alexandra Kogan ; Co.prod. : Memento et 
ARTE G.E.I.E. ; Avec la participaton du CNC

19H00

Sélection officielle Compétition Internationale + de 
40 min. 2017
ÉLECTRICITÉ, 
LE MONTANT DE LA FACTURE
DE CÉCILE ALLEGRA ET PATRICK DEDOLE
80 min - France - 2016

Au cœur de l’Europe, le froid recommence à tuer. Depuis 15 ans, ce 
mal, que l’on croyait oublié, est réapparu. Les spécialistes l’appellent 
la «  précarité énergétique  ». Cette impossibilité de se chauffer 
correctement touche un européen sur dix et près d’un espagnol sur 
trois. En Italie, en Allemagne, des millions de familles sont touchées. 
En 2015, 8 millions de français ont eu des difficultés pour payer leur 
facture d’électricité. Comment en est-on arrivé là ?
DÉBAT-RENCONTRE AVEC CÉCILE ALLEGRA VIA SKYPE

Image : Cédric Terrasson ; Montage : Thierry Bréant et Nora Nervest ; Prod. : 
Memento et ARTE France ; Avec la participation de LCP, de Al Arabiya News 
Channel, de Press TV et du CNC

      SAMEDI 24 JUINPrix Spécial du Jury + de 40 min. et Prix du Public 
2017

KURDISTAN, 
LA GUERRE DES FILLES
DE MYLÈNE SAULOY
53 min - 2016 - France

Dans l’armée kurde, les Unités de Défense Féminines (YPJ) occupent 
une place importante. Elles combattent comme les hommes sur le 
front contre DAECH. Elles font partie du PKK qui lutte depuis 
40 ans en Turquie. La démocratie est une valeur qui compte et 
l’émancipation de la femme s’inscrit dans leur combat quotidien. 
Eclairage pertinent sur cette courageuse armée féministe. 
DÉBAT-RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE, 
MYLÈNE SAULOY
Image : Pedro Brito Da Fonseca, Mylène Sauloy, Anna Salzberg, Gabriele 
Buti et Ludovic Simeon ; Montage : Antonela Bevenja ; Prod. : Magnéto Presse 
/ ARTE France ; Avec la participation de la Procirep et du CNC

19H00

Prix Scam de l’Investigation 2017
LES ENFANTS VOLÉS 
D’ANGLETERRE
DE PIERRE CHASSAGNIEUX ET STÉPHANIE THOMAS
66 min - 2016 - France

En Angleterre, les services sociaux chargés de la protection de l’enfance 
peuvent à tout moment intervenir dans une famille pour retirer des 
bébés, des enfants sous le prétexte d’un soupçon de maltraitance 
future... En 2016, il y a eu 7740 enfants en attente d’adoption par des 
couples aisés qui peuvent dresser sur internet leur profil de recherche. 
La loi impose le silence aux parents et aux journalistes qui ne peuvent 
raconter leur drame sous peine de condamnations judiciaires…
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DÉBAT-RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR, 
PIERRE CHASSAGNIEUX
Image : Frédéric Balland ; Montage : Aurélien Guegan ; Prod. : Dream Way 
Productions  ;  Avec la participation de France Télévisions et du CNC
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PROJECTION SUIVIE D’UN APÉRITIF D’OUVERTURE


