


soirée 19h30-22h30
AVANT PREMIèRE DES 4 FILMS « Trous de mémoire : regards contem-
porains sur l’immigration en Normandie ». 75’ (en présence des réalisateurs)

à l’initiative de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines et de la Maison de l’Image Basse-
Normandie, 12 stagiaires (jeunes chercheurs et jeunes réalisateurs), ont tout au long de l’année 
universitaire travaillé à la réalisation de quatre portraits documentaires.
La réalisatrice Chantal Richard a accompagné l’écriture et la réalisation des films pendant huit 
mois. Les monteurs Daniela De Felice et Maxime Letissier ont accompagné les montages.

La Robe de Lisa - 15’
Marylène Carre, Sven Laurent, Margaux Vérove
Lisa est Nigériane. Elle a 25 ans. Elle a quitté son pays il y a deux ans pour rejoindre l’Europe. à 
Paris, une amie lui a dit : « Je connais un endroit, à Caen, où tu pourras gagner de l’argent. » « Est-
ce un supermarché ? » a demandé Lisa. « Non, a répondu l’amie. Sans papier, tu ne pourras jamais 
travailler dans un supermarché… ».

This Food, good Food - 20’
Dima El-Khouri, Christine Raout, Esfandyar Torkaman Rad
Un repas qui se prépare au sein d’un squat. Un lien qui se construit à la faveur des gestes et d’un 
moment de partage. Et qui nourrit les hommes autant que l’espoir.

Te dire la voix - 20’
Marta Lotto, Marie Le Hir, Ugo Legentil
Avec comme seul lien le téléphone, des voix racontent la vie en suspens dans un centre de réten-
tion, un lieu qui se dérobe au regard.

Chez soi - 15’
Elodie Gabillard, Toufic Kreich, Jonathan Renoult
Toufic est libanais. Il vit en France depuis trois ans. Pourtant, une question le taraude : où est-ce, 
chez lui ?

NULLE PART EN FRANCE. 32’ de Yolande Moreau (en sa présence)
Invitée de la série multimédia d’Arte reportage « Réfugiés », Yolande Moreau a passé une dizaine 
de jours dans les jungles de Calais et de Grande Synthe en janvier 2016. Elle en revient avec un film 
témoignage dans lequel alternent les interviews réalisées sur le terrain avec les textes écrits par 
Laurent Gaudé et lu par l’actrice et réalisatrice. Ni reportage ni documentaire, dans cet entre-deux 
assumé, elle nous emmène pendant trente minutes Nulle part, en France.

matin 9h-12h30
gATA. 33’ de Diana Mkrtchyan (en sa présence)  
Une famille arménienne – des réfugiés d’Azerbaïdjan – vit dans un appartement collectif de la ban-
lieue de Moscou. Les grands-parents se disputent à propos du figuier de leur jardin de Bakou, énu-
mèrent les différentes variétés de sucre qu’ils achetaient là-bas, refusent de défaire leurs malles 
et attendent… Le film a été tourné dans d’authentiques appartements collectifs avec de véritables 
réfugiés.

MARE MATER. 52’ de Patrick Zachmann 

(présence d’Emmanuelle Jay, monteuse, qui a écrit sur le film)
Patrick Zachmann, membre de Magnum Photos, confronte sa propre histoire familiale à celles des 
migrants d’aujourd’hui. Il aborde, par la photographie et la vidéo, leur rapport à la mer – qu’ils tra-
versent – et à la mère, qu’ils quittent. Mer, mère, mare, mater… « Il s’agit d’un voyage, un voyage 
de mémoire et d’exils. Ce voyage tisse le fil de toutes les destinées que je croise ; celles des migrants 
quittant leur pays de la rive sud de la Méditerranée, fuyant le chômage, l’ennui, l’absence d’avenir ; 
celles des mères, qui les laissent partir ou découvrent qu’ils sont déjà partis. Et moi, je pars à la 
recherche des racines de ma mère, celles qu’elle a voulu oublier. »

après-midi 14h-17h
EN QUêTE DE TERRE. 52’ de Sonia Ringoot (en sa présence) 
Au début du XXe siècle, de nombreux cultivateurs flamands s’installent en France pour y travailler 
la terre. Six descendants nous font part de leurs souvenirs. Alors que cette histoire est au bord de 
l’oubli, ils cherchent à la conserver, à la restituer en s’aidant d’objets et d’archives familiales. Ce 
documentaire, à l’approche intime, explore la question de la mémoire.  
Que reste-t-il de cette histoire un siècle après ?
Un voyage aux allures de western, non-dénué d’humour, En quête de terre est un documentaire 
autour de la question de la transmission et du souvenir.

ALPHABET STREET. 26’ de Frédéric Sabouraud (en sa présence)
Dans le quartier de la Goutte d’Or, à Paris, des gens venus du monde entier se réunissent chaque 
semaine pour tenter de maîtriser la langue française.

ILS ME LAISSENT L’EXIL - LES OBJETS. 28’ de Laetitia Tura 
(en sa présence)
Une carte mémoire, un imperméable, une voiture miniature, un béret : objets sauvés de la traver-
sée des frontières, objets donnés ou oubliés. C’est aussi dans ces fragiles traces qu’une transmis-
sion de la mémoire de l’exil est possible.
Ils me laissent l’exil – Les objets raconte ce passage de l’objet familial en possible objet patrimonial. 
Car l’enjeu est bien de faire une pleine place dans le récit national aux mémoires minorisées, relé-
guées dans l’arrière-cour de l’Histoire.

 

 


