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Le Cinéma Français 
A l’honneur  

De la 3e édition du   

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation  de 

L’E.S.A.V. Université Toulouse Le Mirail  (France) 

La Ménagerie / Tournefeuille (France) 
 

UN PARTENARIAT : F.I.C.M.T.  (Maroc)/ Fractales Productions (France) 
Contact: Chantal Bot Ben-Zangue : + 033 (0)6 98 10 26 98  
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PARTENARIAT 

FRACTALES PRODUCTIONS/F.I.C.M.T. 
 
PRESENTATION ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
INVITATIONS CROISEES 2012  
INVITATIONS CROISEES 2013/2014 

Le Cinéma Français à  l’honneur  de la  

3e édition du F.I.C.M.T. 

INVITATIONS Proposées  par Fractales Productions 

 
Présidente d’Honneur, Madame Claire SIMON, réalisatrice. 

 

Monsieur Jean-Louis DUFOUR, historien, réalisateur, producteur, Directeur  de 

l’E.SA.V. Maître de conférences Université  Toulouse le Mirail (France). 

 

Madame Isabelle Labrouillère, responsable des Relations Internationales 

De l’E.S.A.V. Université Toulouse le Mirail (France)  

 

Monsieur Guillaume HOENIG,  réalisateur et responsable pédagogique pour 

la Ménagerie, studio de réalisation de films d’animation. 

 

Coordinatrice  du projet « Du Cinéma d’Animation à Tiznit » Madame Joanna 

JEQUIER, coordinatrice de projet pédagogique  pour la Ménagerie,  

 

Monsieur Baptiste MARTIN, réalisateur, étudiant, à l’E.S.A.V.  Toulouse 
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PARTENARIAT 

 
« Les démarches interculturelles orientées vers l'incitation au dialogue avec 
l'Autre, la négociation avec lui sur les sujets d'intérêt commun ainsi que vers les 
échanges intercommunautaires ou internationaux comptent autant que la 
connaissance des cultures différentes à travers l'histoire, la géographie, 
l'économie, la littérature, l'art, » UNESCO  
Conférence Internationale de Libreville 
 
 

PARTENARIAT FRACTALES PRODUCTIONS/F.I.C.M.T. 
 
LE CINEMA VECTEUR DE DIALOGUE INTERCULTUREL 
Réunis autour d'une même idée du cinéma, art populaire par excellence, vecteur de dialogue 
interculturel et outil de compréhension du monde, l'association Fractales Productions choisit 
de construire dès 2012 un partenariat avec le Festival International du Court-Métrage de 
Tiznit au Maroc. 
 
 

HISTORIQUE DU  PARTENARIAT  
2011  
 L’association Fractales Productions  découvre le film « Apnée » de la jeune réalisatrice 
Marocaine  Mahassine Hachadi, programmé simultanément la même année à la Corrida 
Audiovisuelle organisée par l’E.S.A.V. (Toulouse) et à l’occasion de la première édition  du  
Festival International du Court-Métrage de Tiznit.  
« Apnée » interroge la société marocaine à travers le quotidien d’une femme, ce premier 
court-métrage primé au Festival du Film de Marrakech révèle l’exigence de la programmation 
du F.I.C.M.T., sa volonté de nourrir un questionnement sociétal et cela autour d’une sélection 
de courts-métrages internationaux  invitant  à l’échange interculturel. 
Dès la seconde édition du Festival,  Fractales Productions rencontrer l’équipe de  la 
Fondation du F.I.C.M.T. afin d’inventer ensemble un  premier  partenariat sous le titre 
générique  

 
 
REGARDS CROISES  
SUR LA CREATION  
CINEMATOGRAPHIQUE 
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PRESENTATION  

 

Festival International du Court-Métrage de Tiznit 
 
UN EVENEMENT INTERNATIONAL 
La jeune équipe de la Fondation du Festival International du Court-Métrage de Tiznit 
organise sa 3eme édition du 01 au 03 mars 2013. Cette manifestation est le rendez-vous des 
cinématographies du monde au Maroc, à Tiznit en particulier.  
  
TIZNIT CARREFOUR DES CULTURES DU MONDE 
Depuis sa première édition, le Festival affirme son ambition et favorise la diffusion d’un 
cinéma exigeant ouvert sur le monde répondant  au désir de cinéma du public marocain.  
Issus des 4 continents, les réalisateurs invités inscrivent cette manifestation dans le 
prolongement de la vocation initiale de la ville de Tiznit, jadis carrefour des cultures du 
monde.  
 
INVITATIONS CROISEES – VOYAGER LE MONDE 
Au cœur de la culture Amazigh « Hommes Libres, »  la ville de Tiznit aux portes du désert et 
de l’océan, à 80 kms au sud d’Agadir,  invite à l’ouverture vers d’autres horizons culturels. Le  
Festival International du Court- Métrage de TIZNIT mettra à l’honneur chaque année un pays 
avec lequel il favorisera des invitations croisées et offrira ainsi au public  une meilleure 
compréhension du monde.   

 
Fractales Productions 
 

PARTENARIATS  NOMADES 
L’association Fractales Productions fondée en 2012, fabrique des partenariats nomades 
favorisant et invitant au dialogue interculturel à travers  l'échange de pratiques artistiques. 
 
LISIERES CULTURELLES 
Créant des lisières au-delà des frontières, Fractales Productions organise la rencontre puis la 
collaboration et l’invitation croisée des  différents acteurs culturels, artistes  mis en relation. 
 
PROJETS ETHIQUES ET SOLIDAIRES EN DIRECTION DE TOUS LES PUBLICS 
Ces rencontres artistiques  et interculturelles sont partagées avec les publics   à l’occasion de  
diverses manifestations : festivals, expositions, résidences, projets singuliers…. 

 
UNE IMMERSION CULTURELLE - HABITER LE MONDE -  
L’hébergement chez l’habitant  proposé aux  acteurs culturels invités, l’organisation à cette 
occasion de soirées thématiques favorisent   l’échange  dans une démarche éthique et 
solidaire. La découverte de lieux de création  en Midi-Pyrénées et à Toulouse en particulier   
offre l’occasion de partager notre identité culturelle.  
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INVITATIONS 
CROISEES 2012 
LE  F.I.C.M.T  INVITE FRACTALES PRODUCTION POUR SA 2e  EDITION     
 

  2>4 MARS 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FRACTALES PRODUCTIONS  INVITE LE F.I.C.M.T.  A TOULOUSE   

   1>10 JUILLET 2012  
 
 

 

 

 

 

EXPOSITION  Yayoi Kusama 

             Centre d’Art  Contemporain 

        JAMAL                              HASNA    LES ABATTOIRS                                 es                    
 TOULOUSE  
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT METRAGE DE TIZNIT 
Invite l’association FRACTALES PRODUCTIONS 
 
MARS   2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès sa 2e édition Le F.I.C.M.T  invite Fractales Productions à TIZNIT (Maroc) 

- Rencontre avec l’équipe du F.I.C.M.T.  et les réalisateurs internationaux présents.  
- Signature de la convention de partenariat : PERSPECTIVES  2013/2014. 

 

FRACTALES PRODUCTIONS 
Invite le F.I.C.M.T  à Toulouse.  
 
JUILLET 2012 

La concrétisation de ce partenariat autour du cinéma est la mise en réseau organisée par 
Fractales Productions entre  F.I.C.M.T. avec  les lieux de création, de réalisation et de diffusion 
de courts-métrages indépendants en région Midi-Pyrénées. 
L’association Fractales Productions  privilégie les rencontres avec les associations et 
institutions promouvant le cinéma comme lien social, favorisant les invitations croisées, les 
projets de collaboration entre ici et là-bas :  

- L’E.SA.V. L’école Supérieur d’Audiovisuel, Université Toulouse le Mirail 
- La Cinémathèque de Toulouse 
- La Ménagerie, lieu de réalisation et de production de films d’animation, de sensibi-

lisation et de formation à l’animation. 
- Les Vidéophages association diffusant des courts-métrages indépendants, mili-

tants, amateurs, films d’atelier, … 
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FAITES DE L’IMAGE  6/7 Juillet  2012     

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CYRIL LE VAN les hommes naissent libres et égaux en droit et c’est la dernière fois qu’ils le sont… 
Un campement de réfugiés en volume photographique 

Cette manifestation annuelle et gratuite organisée par l’Association les Vidéophages (Tou-
louse)  investit un jardin public de la ville pour présenter pendant deux jours courts-métrages, 
installations, performances visuelles et : 55 projets et 110 artistes 

Le F.I.C.M.T. présente TOILES DU MAGHREB  

Invitée par les "VIDEOPHAGES" à l'occasion de la 11ème "FAITES DE L'IMAGE", Fractales 
Productions accueille le Festival International du Court-Métrage de Tiznit (Maroc) autour 
d'une certaine idée du cinéma envisagé comme "Objet de Rencontres et d'Echanges Inter-
culturels". 

L’équipe du F.I.C.M.T. présente "côte à côte" des courts-métrages indépendants internatio-
naux et des réalisations de jeunes cinéastes Marocains, sélectionnés lors des éditions 2011-
2012.du Festival 

Projection en présence de : 
Jamal  IDOUMJOUD, Directeur du F.I.C.M.T. 
Hasna DAKOUK,  Réalisatrice et responsable des relations internationales pour le  F.I.C.M.T.  
EL HASSAN TAHIRI : Directeur de Production du F.I.C.M.T. 
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FAITES DE L’IMAGE   

 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES  proposées par  LES VIDEOPHAGES  

La nécessaire ouverture du champ culturel audiovisuel à l’international. 

Deux axes orienteront cette rencontre : 

 D’une part le partage des expériences et connaissances  
 et d’autre part, la construction d’un réseau. 

 
 

 
 

De gauche à droite : 
Delphine JOUVE, Coordination des projets, les Vidéophages ;  
Isabelle LABROUILLERE, Chargée des Relations Internationales,, E.S.A.V ;  
Benoit CARON, Chef du Service des industries culturelles Région  
Midi-Pyrénées ; Simone DOMPEYRE, Directrice du Festival. Traverse Vidéo, 

INVITES   Cinelatino, Rencontres de Toulouse, Maayan GOLDSMITH administratrice, 

E.S.A.V. Isabelle LABROUILLERE, Chargée des Relations Internationales, Festival Internatio-
nal du Court-Métrage de Tiznit (Maroc),Jamal IDOUMJOUD, Directeur, Hasna DAKOUK, res-
ponsable des relations internationales, El Hassan TAHIRI, Directeur de Production., Fla-
Kultur, Sylvain Bardy, Coordinateur de projets européens, Fractales Productions, Chantal 
BOT BEN ZANGUE, Vice-Présidente, La Ménagerie, Luc CAMILLI, Producteur, Les Vidéo-
phages, Delphine JOUVE, Coordination des projets, Région Midi-Pyrénées, Benoit CARON, 
Chef du Service des industries culturelles, Terres Nomades, Fatiha KEMAT, Responsable pé-
dagogique des projets de pratiques artistiques, Traverse Vidéo, Simone DOMPEYRE, Direc-
trice du Festival.  
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HABITER LE MONDE, ECHANGES CULTURELS 

Accueil chez l’habitant l’équipe du F.I.C.M.T a partagé pendant son séjour à Toulouse  le 
quotidien des amis de l’association Fractales Productions. 

Itinéraire culturel proposé par  Fractales Productions, à cette occasion l’’équipe du F.I.C.M.T 
a été  l’invité de la Cinémathèque de Toulouse et  du  Centre d’Art Contemporain Les Abat-
toirs et a poursuivi ses visites à la rencontre d’artistes dans leur atelier pour échanger, croi-
ser les regards sur la création contemporaine et au-delà …  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
De gauche à droite : Alain garrigue,  accueille  dans son atelier Jamal Idoumjoud, Aghulid du  

F.IC.M.T et Chantal Bot Ben-Zangue pour Fractales Productions… 
 

 
«  Quand je peins, j’écris aussi ; quand j’écris, je dessine en même temps ; quand je dessine, 
je vois les choses en photographe et quand je photographie, je ne fais au final que 
peindre ! » 
 

Alain Garrigue, artiste plasticien publie une dizaine de récits graphiques, dont le premier, 
« Séjour en Afrique » (récemment réédité à la Boite à Bulle, 2009) obtient l’Alf Art coup de 
cœur à Angoulême. Publie chez divers éditeurs dont Rackham, Delcourt, Casterman (À 
Suivre), Paquet, 6 Pieds –Sous-Terre, Noctur  
Parallèlement, il peint et expose régulièrement son travail pictural et graphique ; exposition : 
« Un siècle de Jazz, de Picasso à Basquiat » au Musée des Arts Premiers (Quai Branly) … 
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INVITATIONS 
CROISEES 2013 
 
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT F.I.C.M.T./FRACTALES PRODUCTIONS 
L’EQUIPE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT METRAGE DE TIZNIT  
POURSUIT SES RENCONTRES PROFESSIONNELLES EN MIDI-PYRENEES. 

 
 

  ET INVITE  L’E.S.A.V.  
 
 
 
       
 
 
 
 
 

   POUR SA 3e EDITION      du 1>3 MARS 2013 
 
Hasna  HAKOUK, réalisatrice et responsable des Relations Internationales  pour 
Le F.I.C.M.T. en visite à l’E.S.A.V  Juillet 2012 ; 
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L’École supérieure d’audiovisuel cultive depuis 1979 l’expérimentation audio-
visuelle et l’ouverture sur les enjeux culturels et sociaux. 

> Ecole de cinéma publique, de la Licence (L3) au Doctorat, 
> École interne à l’université (Art. L713-9) 
 

 
 

« Lors de l’édition 2013 du festival, L’E.S.A.V. se verra confier une carte 
blanche pendant laquelle elle présentera les réalisations les plus 
récentes de ses étudiants tout en assurant une Master classe destinée 
aux festivaliers.  
En tant qu’organisatrice de la Corrida audiovisuelle (Rencontre 
internationale d’écoles de cinéma autour de la réalisation de films) 
depuis maintenant cinq ans j’ai pu apprécier l’enthousiasme et le 
professionnalisme de la jeune équipe du Festival International du 
Court métrage de Tiznit.  
En ma qualité de responsable  des Relations Internationales, je suis 
particulièrement sensible à la volonté de ces organisateurs de créer 
une manifestation en dehors de la capitale marocaine dans un soucis 
de ne pas réserver le cinéma à une élite et de le faire sortir des 
sentiers battus ainsi que d’une certaine uniformisation que les 
manifestations internationales peuvent toujours faire craindre. 
Les représentants  de l’E.S.A.V, souhaitent enfin soutenir ce festival 
dont la programmation de qualité devrait permettre à Tiznit de 
redevenir le carrefour culturel qu’elle était par le passé. » 
 
Extrait courrier  de Madame Isabelle Labrouillère, 
 Responsable des Relations Internationales de l’E.S.A.V.  
A l’attention de Monsieur Jamal Idoumjoud Directeur du F.I.C.M.T. 
 
Contacts :  
Mail : esav@univ-tlse2.fr 
Site : www.esav.fr  

mailto:esav@univ-tlse2.fr
http://www.esav.fr/
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 INVITATIONS 
CROISEES 2013 

 
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT F.I.C.M.T./FRACTALES PRODUCTIONS 
L’EQUIPE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT METRAGE DE TIZNIT  
POURSUIT SES RENCONTRES PROFESSIONNELLES EN MIDI-PYRENEES. 
 
 
 

     ET INVITE  LA MENAGERIE  
 
   
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 Cyril, animateur à  la Ménagerie  positionne « Kiwi »  le personnage central  
‘d’un  film d’animation  en présence de Jamal Idoumjoud, directeur  du F.I.C.M.T.   
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LA RENCONTRE 

 
A l’OCCASION DE LA FAITES DE l’IMAGE – Toulouse - 2012 
Dans le cadre du partenariat FRACTALES PRODUCTIONS/ FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE DE TIZNIT  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Ménagerie : Joanna et Guillaume en plein tournage >  11

E
 FAITES DE L’IMAGE  

  

L’équipe du F.I.C.M.T  visite les studios de LA MENAGERIE,  
rencontre   proposée par FRACTALES PRODUCTIONS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyril, animateur à  la Ménagerie échange avec Hasna Akouk du F.I.C.M.T   
autour de la pratique du film d’animation.  
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LA MENAGERIE Association loi 1901, basée à Tournefeuille (à côté de Toulouse), 
La Ménagerie est un collectif d'artistes et de techniciens passionnés de cinéma 
d'animation.  
Ses activités principales sont :  
 
La production de films d'animation, court-métrages et séries, aux démarches 
originales et engagées, qui mettent les outils au service d'identités graphiques 
ou plastiques affirmées et privilégient les techniques d'animation 
traditionnelles. 
 
Les actions de sensibilisation et de formation au cinéma d'animation : la 
structure développe depuis ses débuts des activités pédagogiques en direction 
de différents publics, jeunes et moins jeunes et dans des contextes variés 
(scolaire, milieu carcéral, jeunes en quartiers défavorisés, déficients moteurs, 
etc.). Elle a accompagné depuis une douzaine d'année plus d'une centaine 
d'ateliers de réalisation de courts-métrages. 
 
Des interventions grand public : expositions, spectacles, tournages 
interactifs, … 
 
Le développement d'outils de création : La Ménagerie travaille actuellement à 
la mise en place d'une plateforme logicielle dédiée au cinéma d'animation, 
permettant des projets collaboratifs. 
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DU CINEMA D’ANIMATION A TIZNIT 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN MEDIUM FAVORISANT LE VOYAGE ET L’ECHANGE  
Une réalisation en cinéma d'animation permet la découverte et la rencontre d'un outil de 
création multiple, ludique et universel. Présent dans de nombreuses cultures, le cinéma 
d'animation est un mode d'expression artistique qui touche immédiatement enfants comme 
adultes. Sa forme graphique en fait généralement un reflet des courants et des racines 
artistiques du pays dont elle est issue, lisible au-delà de la barrière des langues. 
La création issue de ce travail offre un support efficace et ludique de communication et 
d'échange avec l'extérieur. 
Dans le cadre de son partenariat avec le F.I.C.M.T., L’association Fractales Productions 
souhaitait déjà développer des activités liées à l'audiovisuel en marge du F.I.C.M.T, afin de 
permettre aux jeunes, aux étudiants de pouvoir enrichir leur culture cinématographique et 
favoriser l’échange interculturel. 
 
La Ménagerie  a déjà eu l'occasion de mener des projets interculturels autour du cinéma 
d'animation, en France et à l'étranger (Espagne, Algérie, Vietnam), accompagnés de 
formations techniques et de l'installation de dispositifs de tournage pour permettre la 
pérennité de ce type de projets.. 

 
LA CREATION D’UN POLE DE REALISATION DE CINEMA D’ANIMATION A TIZNIT  
Forte de ces expériences La Ménagerie souhaite s'associer à Fractales Productions et au 
F.I.C.M.T. autour d'un projet visant à mettre en place un pôle de réalisation en cinéma 
d'animation à Tiznit, qui puisse profiter à tous (enfants comme professionnels) et qui soit 
pérenne. 
Ce projet se déroulera en plusieurs temps sur 2013-2014, autour d'ateliers, de formations, de 
projections, de rencontres, en direction d'un large public (enfants, adolescents, adultes). 



FRACTALES   PRODUCTIONS - Responsable développement projets culturels - Chantal  Bot  Ben-Zangue 

Contact : + 33 (0)6 98 10 26 98  / +33(0)5 61 62 72 26 Mail fractales.productions@yahoo.fr 
 

Mise en place du projet  

 
MARS 2013 

LA MENAGERIE participe à la 3e édition du F.I.C.M.T 
 
 

 
 
 
 

 
–  

 
 
 
 

 
 

–  
 
 

–  
 

–  
 

 
 

 
TOURNAGE INTERACTIF D’UN FILM D’ANIMATION GRAND PUBLIC « FESTIVAL» 
utilisant la pixilation (technique d'animation qui consiste à animer des vraies personnes et 

des objets image par image). La  réalisation itinérante  de ce court-métrage 
interactif  invitera  le public à participer pendant toute la période du Festival.  
> PROJECTION DU FILM lors de la cérémonie de clôture du F.I.C.M.T. 

 
ORGANISATION  D’UNE RENCONTRE AUTOUR DU CINEMA D’ANIMATION 
Organisation d'une rencontre autour du cinéma d'animation : démonstration des techniques 
d'animation, du matériel utilisé, échange avec les participants autour des perspectives et de 
la mise en place du projet. 

 
VISITES DES STRUCTURES CULTURELLES ET EDUCATIVES 

 Avec pour objectif de  les associer au projet. 

 
PROJECTION D’UNE SELECTION DE FILMS  COURTS D’ANIMATION  
Produits et réalisés par la Ménagerie (cf. programme) 
 
Petit rappel : la technique du film d'animation consiste à prendre des photos une par une, puis 
à les faire défiler à raison de 24 images par seconde pour obtenir une séquence animée 
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CALENDRIER 2013/2014 de l’action partenariale   
F.I.C.M.T /FRACTALES PRODUCTIONS/LA MENAGERIE   
 
Avril-Juin 2013 : Recherche de financements pour la mise en place des ateliers, 
formations et l'installation d'un dispositif de tournage à Tiznit. 
 
Automne-Hiver 2013 : Mise en place d'une réalisation collaborative entre un 
groupe de jeunes au Maroc et un groupe de jeunes sur Toulouse. 
 
Février 2014 : Mise en place d'une formation pour un groupe d'étudiants et 
d'adultes (enseignants, éducateurs, …), susceptibles de pouvoir développer 
cette activité par la suite à des fins éducatives et artistiques.  
Investissement dans un dispositif de tournage (ordinateur, caméras, pied, 
lumières, enregistreur numérique, connectiques, petit matériel) et installation 
dans un local dédié. 
 

4eEDITION DU F.I.C.M.T.  Mars 2014 
- Inauguration de la station de tournage dédiée au cinéma d'animation 

et démonstrations durant le festival de court-métrage (accueil de 
classes, de groupes d'étudiants, etc.). 

- Présentation du fonctionnement du dispositif et mise en place de 
projets concrets de réalisation sur 2014. 

- Diffusion de la réalisation faites par les groupes de jeunes en France et 
au Maroc. 

 

>PERSPECTIVES  
Mise en place de projets collaboratifs et éducatifs avec différentes régions du 
monde. 

- Professionnalisation des jeunes avec la possibilité de mettre en place 
des stages sur des tournages professionnels dans les studios de La 
Ménagerie en France, etc. 

- Réalisation de courts-métrages professionnels au Maroc… 
 
INTERVENANTS Ménagerie pour la 3e édition du F.I.C.M.T. 
Joanna JEQUIER, coordinatrice du  projet – Intervenante pédagogique 
Guillaume HOENING, réalisateur  et intervenant pédagogique 
www.lamenagerie.com 
 
. 
 

http://www.lamenagerie.com/
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EDITION 2013 

 
1>3 MARS 
 

PROGRAMME   F.IC.M.T. 
FILMS COURTS INTERNATIONAUX 
EN COMPETITION 
 

PARTENARIAT F.I.C.M.T/ FRACTALES PRODUCTIONS 
LE  COURT  FRANÇAIS A L’HONNEUR  
FILMS HORS COMPETITION  

 
>PROGRAMME  E.S.A.V UNIVERSITE TOULOUSE  LE MIRAIL 
> PROGRAMME LA MENAGERIE séance jeune public. 

> PRESENTATION DES INVITES du F.I.C.M.T/Fractales Productions  
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1>3 Mars 2013 

PROGRAMME  3
e
 édition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDREDI 01 Mars 
 
17h  Cérémonie d’ouverture 
Présentation officielle 
Un aperçu des films et des pays en compétition 
Présentation des membres du Jury 
Projection du film d’ouverture 
 
19h Projection des films en compétition (1er Partie) 

 
SAMEDI 02 MARS 
 
10h Séances scolaires (projections hors compétition) 
250 élèves de 16 établissements primaires de la ville de Tiznit  
(Publics et privés) assisteront à la projection de 7 courts-métrages en direction 
des enfants sélectionnés spécialement à l’occasion de la 3e édition par les pro-
grammateurs du Festival en collaboration avec  la Ménagerie. 
 
16h  Projections Films en compétition (2e partie) 
 
19h  Projections Films en compétition (3e partie) 
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DIMANCHE 03 MARS 

 
10h Le Court Français à l’honneur (Projections hors compétition) 
Dès la 2e édition du Festival International du Court Métrage de Tiznit, la Fonda-
tion rendait hommage au cinéma d’un pays à travers ses courts - métrages. 
 
Après le Maroc (pays organisateur), l’année 2013 sera consacrée à la France. 
Une invitation à croiser les regards sur la création cinématographique à travers 
les réalisations des étudiants de l’Ecole Supérieure Audiovisuelle de 
l’Université de Toulouse Le Mirail (France). 
 
 
 
16h  Master Classe avec des réalisateurs français 
Claire SIMON: Rencontre autour de 10 courts-métrages « Scènes de Ménage » 
Réalisation, Claire SIMON, interprétation, Miou-Miou. 
Baptiste MARTIN: Rencontre « du spectateur sensible » 
 
 
20h Cérémonie de clôture 
Projection du film de clôture « FESTIVAL» La Ménagerie, film d’animation,  réa-
lisation itinérante et interactive invitant le public à participer au tournage  pen-
dant toute la période du Festival. 
Clôture officielle 
Le palmarès  
 

  
 
 
 
 
 
 
Contact F.I.C.M.T. 
E-mail : jamal.direction.festival@gmail.com 
Tél : 00212 6 67 91 78 78 
 
 
 
 

mailto:jamal.direction.festival@gmail.com
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MASTER-CLASSE  « Regards Croisés » 
DIMANCHE 3 Mars, 14h > Maison de la Culture    

 

Claire SIMON 
présentera 
« Scènes de 
Ménage »  
 
10 Courts- Métrages de 4 mn 
couleurs  
Réalisation : Claire SIMON 
Scénario : Claire SIMON 
Image : O.GUEPEAU 
Son : P.ESCOFFIER 
Montage : C. QUESEMAND 
Musique : J.CAGE 
Mixage : J.P LAFORCE 
Interprétation : MIOU-MIOU 
Production F.C.L. PROD-CANAL+ - COSMOPOLITAIN 
 
10 scènes de ménage - 10 travaux ménagers - 10 rêveries conjugales . 
Une femme fait le ménage chez elle, de temps en temps quand elle peut, 
comme tout le monde. 
Lorsque ses mains sont occupées, elle rêve, elle fait un vœu qu’elle exauce 
aussitôt en pensée. 
 

1.  Elle nettoie le four et elle se dit «  Je vais le tuer ! » 
2. Elle repasse et elle dit  « Il me trompe ! » 
3. Elle fait les vitres et elle dit « J’ai un amant ! » 
4. Elle passe la serpillère et elle se demande « Je lui dis… » 
5. Elle écosse les petits pois et elle se demande « Qui vient dîner ce 

soir… ? » 
6. Elle lave un pull et elle se dit « Je mets les voiles ! » 
7. Elle passe l’aspirateur et elle se dit « Je vais me suicider ! » 
8. Elle fait une tarte et elle se dit « Il a eu un accident … » 
9. Elle change les draps du lit et elle se dit « Ne penser à rien ! » 
10. Le ménage est fait, il se défait, elle rêve à « AVANT ! »   
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MASTER-CLASSE  
« RegardsCroisés » 
DIMANCHE 3 Mars, 17h > Maison de la Culture    

 
 
 

Rencontre  
Avec  Baptiste  
MARTIN :  
 
Du spectateur 
sensible 
 
 
 
Au cours de cette rencontre, il s’intéressera tout  particulièrement au 
lien entre le spectateur et le cinéaste en se posant la question : 
qu’est-ce que l’émotion esthétique et en quoi la salle de cinéma y 
contribue-t-elle ? 
 
http://creative.arte.tv/fr/space/Baptiste_Martin/messages/ 
http://www.dailymotion.com/martinbapt 
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1>3 mars 2013  
 

FILMS EN COMPETITION  
 
 
Laan /Réal. Lula ALI ISMAIL. 27’ Djibouti - Canada - 2011 
  Synopsis : Laan, c’est le quotidien de trois copines, Souad, Oubah et Ayane qui vivent 
dans la capitale, Djibouti. Ces trois amies d’enfance originaires d’un même quartier sont 
confrontées à un problème personnel. Au centre de leur vie, et pour des raisons différentes, 
le khat, « une feuille très prisée que l’on mastique pendant des heures et qui procure une 
douce sensation d’euphorie et d’engourdissement. »  
 
Violette, la courtisane /Réal. David CASALS - ROMA -15’ - Espagne - 2012 
       Synopsis : Une prostituée travaille de nuit  à sa place habituelle quand soudain  surgit 
une femme mystérieuse qui lui explique sa situation désespérée. La prostituée décide  alors 
d’aider  l’inconnue à réaliser le rêve de sa vie. 
 
La dernière caravane /Réal. Foued MANSOUR - 16’- France - 2012 
        Synopsis : Sur un petit chantier perdu au milieu de nulle part, trois ouvriers reçoivent  la 
visite d'un représentant de leur employeur venu leur annoncer le licenciement de l'un 
d'entre eux...  
 
Le temps où Berthe filait / Réal. Petulla MATTIA -15’ - Italie -2012 

Synopsis : Le temps où Berta filait, c'était le temps des contes de fées  passés ou 
imaginaires où se mêlaient l’attente rêveuse, le courage et  le désir. Un temps que les adultes 
oublient souvent. Une femme part  en voyage à la recherche de ce temps perdu. 
 

Plastique / Réal. Abdelkebir RGAGNA - 29’ - Maroc  
Synopsis : Le film "Plastique" nous immerge dans la vie quotidienne d’une famille 

psychologiquement déséquilibrée. La fin tragique du film est un cri de révolte contre la 
violence. 
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Quand je viendrai deux fois et repartirai une fois / Réal. Ixchel M.HERNANDEZ et Anna 
K.WEIBENFELS - Mexique - 
  Synopsis : A quoi ça sert d’exister si on ne peut plus se parler?  Il n'y aurait plus rien à 
se dire après avoir vécu si longtemps ensemble ? Et si on avait dit notre dernière parole. 
 
Le destin d’un petit peulh / Réal. Abdoul DIA - Mauritanie. 2011 

Synopsis : Victime des conséquences de la polygamie, Salif le petit peulh abandonne 
ses études et accompagne son père gravement malade à la capitale pour des soins, c’est 
alors que Salif va se retrouver seul face aux difficultés d’accessibilités aux soins que connait la 
population rurale en Mauritanie. 
 

15 Summers Later / Réal. Pedro COLLANTES - 5’ - Norvège - 2011 
Synopsis : Une plage, un couple, un homme amèrement déçu par la vie, une unique 

caméra filme de loin. Acte bref comme les pièces d’un puzzle. Dans la baie pittoresque, 
l’harmonie est artificielle. Les blessures ne guérissent pas en un jour et parfois même pas 15 
ans après. Tout le monde a besoin de temps pour guérir et retrouver l'équilibre. Certains plus 
que d'autres. 
 
Moelle / Réal. Waseem AL-SAYED - Syrie - 
  Synopsis : La monotonie est destructrice, l’absence de dialogue rend la vie 
insupportable engendrant ennui et dépression. Moelle tente de dialoguer  surtout auprès 
des communautés de l'Est.  
 
Case Départ / Réal. Karim BELHAJ.13’- Tunisie - 2012 

Synopsis : Suite à une accumulation de stress et de fatigue, Donia quitte son poste de 
téléopératrice en pleine fonction. Licenciée,  elle commence dés le lendemain à consulter les 
annonces et offres d’emploi dans les journaux. Elle croit trouver un travail qui lui correspond 
mais la réalité est toute autre.  
 
Houna et Manny/Réal. Jared KATSIANE. 10’ - U.S.A - 2009 

Synopsis : Obain Ottouaman,  enseignant dans une école prestigieuse de Boston  se 
trompe de jour pour aller à son rendez-vous à l’office de l’immigration. Renvoyé en Côte 
d’Ivoire, ce militant syndical voit sa vie menacée. Le film inspiré d’un fait réel, tente de 
montrer l'impact de la politique d'immigration américaine sur la  vie de deux adolescentes 
Houna et Manny.  
 
Mollement, Un Samedi matin/Réal. Sofia DJAMA. 28’ - Algérie - 2011 
  Synopsis : Un soir à Alger, Myassa est victime d’un violeur déficient. De retour chez 
elle, une fois de plus la plomberie est défaillante et elle ne peut se douche. Le lendemain, 
Myassa a deux priorités : porter plainte et trouver un plombier. Mais la revoilà face à son 
violeur. 
 
Abandon de poste/Réal. Mohamed BOUHARI. 13’- Belgique - 2010 

Synopsis : Alain, grand noir et musclé est agent de sécurité devant une joaillerie. Le 
jour du vernissage qui se passe dans la galerie d’art d’en face, il est déstabilisé par la 
présence d’une statue africaine de taille humaine. Commence alors un jeu de chat et de 
souris entre lui et le galeriste pour se débarrasser de la statue source de son malaise.  

http://www.vaulxfilmcourt.com/
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Los aviones que se caen/Réal.Mario PIREDDA. 12’- Cuba - 2012 
            Synopsis : Un après-midi pluvieux, dans la banlieue de La Havane, Hugo rêve de jouer 
au baseball et de revêtir la tenue d’un champion. 
 
Le Livreur/Réal. Nicolas PAQUIN. 30’-  Canada - 2011 
  Synopsis : Le jeune Ben est au chômage depuis peu. Devant la difficulté de trouver un 
travail qui donnerait enfin un sens à sa vie, il accepte en dernier recours un mystérieux 
emploi de livreur proposé par Mike, un homme mystérieux. Après avoir été averti du 
caractère confidentiel des paquets qu’il livre, Ben doit faire face au doute  et à la tentation 
d’ouvrir les colis. Mais à quel prix ?  
 
Après les Salutations/Réal. John Ikram HANNA - Egypte - 
  Synopsis : Brahim, un citoyen égyptien  trouve une lettre, sa curiosité l’encourage à 
s’intéresser à son contenu : qui en est  l’auteur, qui en est le destinataire, qui sont-ils ? C’est 
seulement après le générique du film que le réalisateur nous dévoilera la réponse à toute ces 
questions jusqu’aux circonstances qui ont amené Ibrahim à découvrir cette lettre.  
 
La dernière image d’un souvenir/Réal. Farnaz et Mohammad R. JURABCHIAN .18’ Iran-2012 
          Synopsis : Amir rentre chez lui  après le travail, à la différence des autres jours, son 
épouse Rana n’est pas là pour l’accueillir, après un certain temps il réalise que son absence 
est inhabituelle. 
 
Le dernier repas / Réal. André PYNAPPEL - Pays-Bas - 
  Synopsis : Un gardien de prison, Victor Pinto, doit fournir de l’hydromel pour le 
dernier repas d’un cannibale avant son exécution. 
 
La nonne sans tête / Réal. Nuno SA PESSOA - Portugal - 2012 
  Synopsis : Hilda la religieuse et Harold le voleur, ivre et stupide, sont à la dérive à 
travers le désert. Harold sait que « le créateur » se trouve à l’arrière salle d’une station 
service.  
 
Plouf / Réal. Charlotte BUISSON-TISSOT.27’-  Suisse - 2012 

Synopsis : Clémence retrouve Nacim, son petit ami, qui sort d'une cure de repos. En 
son absence, elle a obtenu le rôle principal dans la pièce de l'ambitieux Jeremy Schneider. La 
jeune comédienne espère enfin voir ses talents reconnus  
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FILMS HORS COMPETITION / 3

e
 édition F.I.C.M.T.    

 
* Coïncidence / Réal. Ruth BOUGUERMOUH. 8’21. 2011. 
 Synopsis : Un jeune homme se réveille sous tension dans un quotidien hostile, il va 
faire ses courses et se fait arrêter par la police. Il est sans papiers. 
 
 
* Douma / Réal. Mohammed OUDGHIRI. 6’. 2012. 

Synopsis : C’est l’histoire de deux sœurs, qui vivent avec leur père dans un petit 
village au Maroc, jusqu’au jour où un homme vient demander l’une d’elles en mariage. 

 
 

*Embellie / Réal. Lara HOLLEBECQ. 8’. 2012. 
 Synopsis : Mathilde arrive dans une vieille maison au milieu des vignes, en pleine 
saison des 
vendanges. Tandis que la jeune femme s’adapte à ce nouveau lieu, la bâtisse reprend vie. 
 
 
* Miserere / Réal. Baptiste MARTIN. 11’. 2012.  

Synopsis : Dans les bois, à la fin du XIXe siècle, deux jeunes gens guettent leur 
proie face à un calvaire délabré. Ils sont régulièrement dérangés pas des intempestifs. 
 
 
* Je chiale pas et je vous emmerde / Réal. Romain CRESSIER. 11’. 2012. 

Synopsis : Jacky passe la soirée dans son bar favori, en danse et en musique, on 
découvre l’univers d’un homme blessé. 
 
 
* My heart / Réal. Flora CARIVEN. 8’. 2012. 
 Synopsis : Dans le grenier de son enfance, mise à nue devant un miroir, une jeune 
femme se remémore ses souvenirs. Elle s’ouvre le cœur pour mieux en vider la plaie. 
 
 
* Unfold / Réal. Ingrid CHIKHAOUI. 17’. 2011. 
 Synopsis : Elias et Susan à New York, leur amour, l’exil et la révolution arabe.  
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FILMS HORS COMPETITION / 3

e
 édition F.I.C.M.T  

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC    
 
Happiness is good for you Réal/ Mathieu Mailhé 
Court métrage en volume traditionnel (marionnettes), HD, couleur, 7', 2007 

Jean-Pierre est à la recherche du bonheur. Il pense qu'il l'atteindra en singeant les publicités 
de la télévision et demande l'aide de Monsieur Rond qu'il devra déguiser en femme...  
Diffusion Canal + décembre 2008 
Prix régional festival Séquence Courts 2007 
 
Pierrot Réal/Raphaël Lerays 
Court métrage, dessin, vidéo, N&B, 8', 2004 

Mademoiselle Lefèvre ne supporte pas qu'on dévalise son potager un seconde fois. Elle est 
pingre, la demoiselle, et le cerbère qui montera la garde devant sa maisonnette sera un 
bâtard court sur patte et geignard... (D'après un conte de Maupassant)  
Sélection / Festival de Clermont-Ferrand 2002 
 
Café Noir /Réal.Marc  Ménage  
Court métrage, pixilation & pâte à modeler, 35mm, couleur, 10’, 2001 

Petit-déjeuner initiatique d'une jeune femme qui rentre en contact de façon percutante avec 
son quotidien. Elle baille devant son café comme tous les matins, lorsqu'un chasseur africain 
de 18cm surgit de son bol et va affronter sur la table de la cuisine un totem en morceaux de 
sucre. Sélection / Festival National du film d'animation d'Auch, Animadrid, Forum des Images 
(2001)Prix / Festival Résistances 2001 
 
Plato /Réal.Léonard Cohen 
Court métrage en dessin et volume traditionnel, HD, N&B, 10' 

Un personnage animé en dessin évolue dans un monde en deux dimensions se trouve soudain 
confronté à un vrai cube en volume ; ce qui le rendra à l'évidence de sa nature plate et de ses 
limites...1er prix du film de fin d'études au Festival international du film d'animation d'Annecy 
Prix du meilleur film d'animation à l'International Short film festival de Berlin 
Sélection  dans plus d'une vingtaine de festivals dont :  Festival international du court-métrage de 
Clermont-Ferrand, Monstra film festival à Lisbonne, Festival Ici et demain à Paris, Festival du film 
d'animation de Séoul (SICAF), Festival Balkanima (Belgrade), Festival national du film d'animation 
de Bruz, I, Festival Animator de Poznan en Pologne... 
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PARTENARIAT  F.I.C.M.T 
FRACTALES PRODUCTIONS 

 Le Cinéma Français  

A l’honneur  de la 3e édition du F.I.C.M.T.  
 
L’occasion pour tous les publics, scolaires, cinéphiles, professionnels d’échanger autour de  
pratiques cinématographiques, de points de vue sociétaux croisés entre ici et là-bas en 
présence de nos invités français. 
 
Madame Claire Simon scénariste, réalisatrice, directrice photographie, Présidente 
d’Honneur de la 3e édition du Festival International du Court-Métrage de Tiznit , Mr Jean- 
Louis Dufour, membre du jury du Festival, Directeur de l’E.S.A.V. (Université Toulouse le 
Mirail ), producteur, réalisateur, Maitre de conférence, Mme Isabelle Labrouillère, 
Responsable des Relations Internationales, enseignante en  sous-titrage et esthétique 
filmique à l’E.S.A.V. Toulouse, Mr Baptiste Martin comédien, compositeur, réalisateur 
étudiant à l’E.S.A.V proposera une Master-Classe intitulée « Du spectateur sensible « , tous 
honoreront de leur présence la 3eme édition du Festival International du Court-Métrage de 
Tiznit et accompagneront ce prochain rendez-vous à l’occasion de master-classe, 
rencontres, débats  retransmis simultanément sur le Canal du Festival. 
 
Tiznit accueillera également  le temps du Festival l’équipe de réalisation de la Ménagerie 
(France) Joanna Jéquier et Guillaume Hoenig  pour le tournage interactif du film de clôture 
précédé d’une rencontre préfigurant une formation à la réalisation de films d’animation 
s’adressant à différents publics (professionnels, amateurs, enseignants) session 2013/2014  

 
 
> PRESENTATION des INVITES  
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Claire Simon, scénariste, réalisatrice, directrice 

de la photographie, monteuse. 
 
« Pour moi faire un film, c’est avant tout peindre, montrer ce que je vois, ce qui 
crie, ce que je ne veux pas voir, ce que je ne sais pas deviner et qui finalement se 
révèle peu à peu dès que le tournage commence »  
 
Le jeu entre fiction et documentaire est au cœur de la filmographie de Claire Simon 
Claire Simon étudie l'ethnologie, apprend la langue arabe et la langue berbère. Autodidacte, 
elle débute dans le cinéma par le biais du montage en exerçant des responsabilités de chef-
monteuse ainsi qu’en tournant parallèlement des courts-métrages  de manière indépendante. 
Parmi les films les plus remarqués on trouve La police en 1988 ou Scènes de ménage avec 
Miou Miou.  

Scénariste, réalisatrice, directrice de la photographie, monteuse  Claire Simon s'est imposée 
comme l'une des plus talentueuses cinéastes françaises : à chaque long-métrage de fiction, 
elle décroche une sélection officielle à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. : 
Sinon oui (1997), Ça brûle (2006), Les Bureaux de Dieu (2008) En plus de posséder un savoir-
faire qui tire parti de son passé de monteuse avec des œuvres de pure fiction, elle découvre 
la pratique du cinéma direct aux Ateliers Varan. Elle y réalise des documentaires percutants 
et d'une grande justesse Les Patients (1989), Coûte que coûte (1996) Récréations (1998), 
films souvent primés.  
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La cinéaste en tire une technique qu'elle met à profit en imbriquant judicieusement la fiction 
et la réalité. D'une part, elle met en scène des œuvres de fiction inspirées de son expérience 
personnelle et d'autre part, elle réalise des documentaires imprégnés de fictions archéty-
pales du genre. 

 Ce jeu entre fiction et documentaire est au cœur de la filmographie de Claire Simon, lui 
permettant de déployer une approche sociale et ethnologique touchante et profondément 
humaine. Dès lors, des individus «ordinaires » deviennent les héros tragiques d'une fiction 
qu'ils ont inventée et dont les enjeux finissent par les dépasser. (1)  

Pour Claire Simon si « la banalité contient de la fiction, le travail de la cinéaste est de la dé-
busquer » (2) 

(1) Gwenaël TISON, (2) Claire Simon; La Chasse au sentimentalisme par Carole Desbarats di-
rectrice des études à la FEMIS. 
 
 

GARE DU NORD - http://garedunord.net 

En 2012, Claire Simon, poursuivant son entreprise concrète de saisie de la réalité par et dans 
le cinéma de fiction se plonge longuement dans l’espace de la gare du Nord à Paris. Six mois 
à observer, noter, enregistrer des passages, des rencontres. Sept semaines de tournage sur 
place. 

 
Laurent Rigoulet, TELERAMA (extrait interview) 
Pendant quatre ans, elle en a fait le centre de sa vie et en a rapporté la matière foisonnante 
d'une pièce de théâtre, d'un documentaire, d'une installation sur le Web... Et d'un film de 
fiction, avec Nicole Garcia, François Damiens, Réda Kateb, dont elle vient d'achever le 
tournage 
 
« La gare du Nord, dit Claire Simon, c'est Internet en dur. La multiplicité des flux et des 
réseaux se matérialise sous nos yeux, et il suffit de cliquer quelque part pour voir naître une 
histoire »   
 
« Ce qui m’intéresse n’est pas la maîtrise, mais plutôt l’idée d’être au front, là où tout est 
incertain, où le monde est mouvant » Claire Simon 
 
«  Gare du Nord, on est dans l’invention d’une langue qui ne s’est pas encore fixée. Mais, par 
exemple, le rapport des Africains avec la langue des anciens colonisateurs s’avère parfois 
extraordinaire. Ce que je tente de garder, c’est de me mettre en situation de capter comment 
les gens se racontent, et avec quelles images ils le font. Heure par heure, la gare du Nord 
peut donner une image de la France dans sa totalité. C'est une vraie place publique »  
  
Claire Simon 
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FILMOGRAPHIE 

 

Réalisatrice 

 

Courts Métrages 

1976  Madeleine 
1980 Tandis que j’agonise 
1981 Moi, non ou l'argent de Patricia 
1982    Mon cher Simon 
1983    Une journée de vacance 
1984 Barres Barres 
1988 La Police 
1991 Scènes de ménage (10 courts-métrages) 
1992 Artiste Peintre (doc) 
 
 
Longs Métrages  (réalisation et scénario) 

1989 Les Patients (doc) 
1992 Récréations (doc) 
1995 Coûte que coûte > Prix Louis Marcorelles (doc) 
1997 Sinon oui  > Sélection Quinzaine des Réalisateurs 
1999 Ça c'est vraiment toi:> ARTE /Grand prix fiction et documentaire (Festival Belfort) 
2000 800 km de différence/Romance 
2002 Mimi (doc) 
2006 Ça brûle > Sélection Quinzaine des Réalisateurs 
2008 les Bureaux de Dieu > Sélection Quinzaine des Réalisateurs 
 

Directrice de la photographie 

1992 Récréations (MM), 
2000 800 km de différence/Romance (Doc) 
2002 Mimi (Doc) 
2008 les Bureaux de Dieu >Sélection Quinzaine des Réalisateurs 

Monteuse 

2003   Mimi (doc) de Claire Simon 

2002  800 km de différence/Romance (doc) de Claire Simon  
1986  Gardien de nuit de Jean-Pierre Limosin 
1982  Faux Fuyants d’Alain Bergola 
1981  Plogoff, des pierres contre les fusils de Nicole Le Garrec. 
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Jean-Louis Dufour 
Historien, réalisateur, producteur, Directeur de l’E.S.A.V, 
Maître de conférences. 

 
 Président du CERRAVHIS (centre de  recherche et de représentation audiovisuelle de 

l’Histoire). Réalisation, direction et production de films documentaire à caractère 
historique. (Une cinquantaine de titres). 

 Membre du Laboratoire de Recherche en Audiovisuel (LARA E.A. 4145) de l’université 
de Toulouse II le Mirail. (Équipe Esthétique).  

   

ENSEIGNEMENT 
MASTER ETUDES AUDIOVISUELLES  
M1 : Les conduites de réalisation 
La réalisation documentaire  
Accompagnement de projets de réalisation et financements alternatifs 
Tutorat de projets personnels 
M2 : Conduite de réalisation documentaire 
Tutorat de projets personnels de M2 
Suivi de formation professionnelle et en alternance 
DURCA : responsable du Diplôme universitaire de Recherche et Création Audiovisuelle 
(Diplôme post Master). 
Suivi de films de fin d’études. 
OPTION RECHERCHE ET EXPERIMENTATION. 
M1 : Formes autonomes du cinéma documentaire 
M2 : Le  Cinéma et  la construction du mémorable            
Encadrement de mémoires de recherche. 
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Thèmes de recherche développés 
 

 Expression audiovisuelle, film, mémoire et Histoire : autour de la construction du 
mémorable. 

 L’écriture documentaire 
 Démarches documentaires et formes autonomes. 
 Filmer la désobéissance : série de films à la recherche des déterminants de la 

désobéissance, mis en œuvre dans des procédés de recherche fondamentale et 
appliquée. 

 La figure du réfugié palestinien ; campagne de recueil de témoignages (audio et 
audiovisuelle) sur la mémoire de la Naqba.  

 
 En préparation : série de 3 films de 52 minutes sur le Proche–Orient : confrontation 

du regard orientaliste français aux réalités du terrain. Reflets d’une histoire des 
relations France/Proche-Orient. Coproduction cerravhis/Stella productions, France 3 
Corse. 

 

FILMOGRAPHIE 
 
Films récents produits ou/et réalisés sous la direction de Jean-Louis Dufour  
 
2009  « Journal d’une orange, aller simple »  (52’) - réalisation Jacqueline Gesta. 

En coproduction avec Stella productions, F3 Corse, le soutien de la Région Midi-Pyrénées et 
de la Collectivité Territoriale Corse. 
Une orangeraie non loin de Jaffa, verger mythique aux pommes d’or ;  espace où, le temps 
d’une récolte, peuvent s’entendre 100 ans d’histoire politique, économique et sociale. 
Rencontres. 
Diffusion France3 
 

2008   « La mère de Hamza »  (76’)-réalisation Jacqueline Gesta. 

En coproduction avec Infinimages et le soutien des régions PACA et Midi-Pyrénées. 
Comment, dans le cadre d’un désastre historique vécu par les Palestiniens en 1948, expliquer 
la farouche persistance d’une identité dont la reconnaissance s’affirme comme la pierre 
angulaire d’une solution durable ? De mère en fils, se transmet le souvenir précis d’un pays 
qui, s’il n’est plus matérialisable, est toujours fondateur. 
Palestine : printemps 2005. Résistances Foix 2005.  
 
 
2006  « Bonne nuit Malik  (35mm)  Fiction 15’ - réalisation Bruno Danan. 

En coproduction avec AETERNAM FILMS et Link’S productions. 
Malik partage la même chambre que son petit frère Bilal. Malik est préoccupé par son nouvel 
emploi, videur dans une boite de nuit. Regards croisés des deux frères. 
Prix Beaumarchais du "Meilleur court francophone" au Festival International Méditerranéens 
de Montpellier. Prix du Public au festival de Fontainebleau.  
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Isabelle Labrouillère,  
Responsable des Relations 
Internationales De l’E.S.A.V.  
Université Toulouse le Mirail,  

  
Responsable des Relations Internationales, Isabelle Labrouillère est 
enseignante à l’ESAV depuis 2007. Après un cursus en qualité 
d’angliciste, elle a mené à bien un doctorat sur la représentation du 
corps monstrueux au cinéma. (Ecole Supérieure d’Audiovisuel, 
Toulouse).  

 
Chaque année, elle organise la Corrida Audiovisuelle, manifestation 
qui réunit les écoles de cinéma étrangères membres du CILECT (Centre 
International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision) pour 
une semaine autour de la projection de films et de débats destinés à 
confronter les différentes méthodes pédagogiques employées.  
C’est pourquoi elle enseigne actuellement le sous-titrage et 
l’esthétique filmique à l’ESAV  

 
Cette année, pour sa 26ième édition, la Corrida Audiovisuelle met à 
l’honneur les pays d’Amérique Latine du 25 au 29 mars prochains.  

 

Thèmes de recherche et d’enseignement : La représentation du corps au cinéma ; la figura-
tion du fantastique 

Créations & publications (sélection) 

 « L’écran postmoderne : de l’histoire des corps à la chair des images dans Seven (Da-
vid Fincher, 1995) », Colloque Le corps au cinéma, Université de Cadi Ayyad, février 
2010. En cours de publication.  

 Coordination et série d’articles dans le DVD pédagogique de Sa majesté des mouches 
de Peter Brook à destination des enseignants du second degré. Paris : Carlotta, 2008.  

 « Les corps interstitiels : la crise de la représentation dans le cinéma fantastique amé-
ricain », Le corps filmé, CinémAction n°121. Ouvrage coordonné par Andréa Grunert. 
Condé-sur-Noireau : Editions Corlet, 2006, pp. 52-58.  

 « Le corps »révélateur« : de la représentation du mal à l’expression du pathos dans 
Blade Runner », Les bons et les méchants. Ouvrage coordonné par Francis Bordat et 
Serge Chauvin. Paris : Université de Paris X, 2005, pp. 421-430.  
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 "L’absence de signifiant et le signifiant de l’absence dans The Invisible Man (James 
Whale, 1934), Rendez-vous avec la peur Numéro 1. Ouvrage coordonné par Franck 
Lafond. Liège : Editions du Céfal, 2004, pp.18-22.  

 « La poétique fantastique et ses enjeux dans le roman de Bram Stoker et le film de 
Francis Ford Coppola », Lecture d’une œuvre : Dracula, l’œuvre de Bram Stoker et le 
film de Francis Ford Coppola. Ouvrage coordonné par Serge Chauvin et Claire Bazin. 
Paris : Université de Paris X, 2005, pp. 123-132.  

 « A la recherche du sens perdu : prolifération et désémantisation de l’image dans 
l’univers dystopique de Blade Runner », Utopie et cinéma, CinémAction n°115. Ou-
vrage coordonné par Yona Durau. Condé-sur-Noireau : Editions Corlet, 2005, pp. 181-
187.  

 "L’absence de signifiant et le signifiant de l’absence dans The Invisible Man (James 
Whale, 1934), Rendez-vous avec la peur Numéro 1. Ouvrage coordonné par Franck 
Lafond. Liège : Editions du Céfal, 2004, pp.18-22.  

 « Espace et territoire ou le rideau Protée », A Streetcar Named Desire-Tennessee Wil-
liams-Elia Kazan (Lectures d’une œuvre). Ouvrage coordonné par Dominique Sipière. 
Nantes : Editions du Temps, 2003, pp. 229-237.  

 "L’avènement de la parole mythique barthésienne dans La fiancée de Frankenstein 
(James Whale, 1935), Mythes et Mythologies dans le cinéma anglo-saxon. Ouvrage 
coordonné par Gilles Ménégaldo. Poitiers : Presse 

 « Du policier au fantastique : du signe comme »indice« et comme »bruit" dans Dra-
cula de Tod Browning (1931), Les récits policiers au cinéma (Hors-série - Colloques 
VIII), D.Sipière ed. Poitiers : Presses de la Licorne, 1999, pp. 227-240.  

 "L’espace utopique comme texte dans Blade Runner (R. Scott, 1982), Millénarisme et 
Utopie dans les pays anglo-saxons, Anglophonia n°3, Toulouse : Presses Universitaires 
du Mirail, 1998, pp. 223-232.  

 "Coutures énonciatives filmiques. Etude de l’objet cousu dans Frankenstein (James 
Whale, 1931), Le cinéma et ses objets, Poitiers : Presses de la Licorne, 1997, pp. 189-
200.  

 « Frankenstein ou la lisibilité des signes en question », Les Cahiers du Céfal, Jean-
Marie Graitson ed. Liège : Editions du Céfal, 1997, pp. 103-121. 
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Baptiste MARTIN, réalisateur, comédien, 

musicien, étudiant à l’E.S.A.V. Toulouse 

 
Originaire du nord de la France, Baptiste Martin fait ses études en Picardie dans un lycée 
avec option cinéma-audiovisuel. Il entame ses études supérieures à l’Université en arts du 
spectacle-cinéma à Amiens, puis à Lille et Paris. En 2010, il passe le concours de La Fémis en 
réalisation, auquel il échoue au 2nd tour, ainsi que celui de l’ESAV, qu’il intègre la même an-
née. En 2012, il réalise Miserere, un court-métrage qui met en scène des villageois du 
XIXème siècle au milieu des bois au cours d’une partie de chasse ambigüe. Son prochain 
court-métrage s’intitulera Pœnitentia. Il travaille notamment à un projet de long métrage qui 
viendra clore le triptyque. A travers son travail il s’intéresse à « rendre sensible » la mise en 
scène, à la frontière entre le drame aristotélicien et le théâtre épique tel que formulé par 
Brecht en laissant la parole à l’acteur, en creusant la thématique du récit dans le récit, de 
l’appel à la mémoire, du magique dans l’anodin, selon l’expression d’André Tarkovski pour 
qui faire un film, « c’est comme déposer un bouquet de fleurs devant une icône ». Egale-
ment musicien, il a fait sienne l’expression du cinéaste Alain Cavalier qui se considère 
comme un « filmeur ».  

  

RENCONTRE AVEC BAPTISTE MARTIN : Du spectateur sensible 
Au cours de cette rencontre, il s’intéressera tout  particulièrement au 
lien entre le spectateur et le cinéaste en se posant la question : 
qu’est-ce que l’émotion esthétique et en quoi la salle de cinéma y con-
tribue-t-elle ? 
 
http://creative.arte.tv/fr/space/Baptiste_Martin/messages/ 
http://www.dailymotion.com/martinbapt 
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Guillaume HOENIG 
Réalisateur, chef opérateur image,  
Intervenant pédagogique, formateur AFDAS 
 Films d’animation. 
 
Guillaume Hoenig réalise et participe à la réalisation de films depuis 1997. 
Son travail s’articule autour de deux axes. Le travail technique lié à la prise de vue et le 
travail d’enseignement du principe de la persistance rétinienne.  
 
Au travers d’ateliers, de performances artistiques et de formations, il transmet son art de la 
manipulation de l’image devant l’homme et de l’homme devant l’image.  
 
Pour guillaume, l’image est un tour de magie qui sert à faire rêver mais qui sert aussi à 
manipuler. Son but est de donner à tous les connaissances  de ce médium afin que chacun 
puisse le comprendre et l’utiliser en toute intelligence. 
 
 

REALISATEUR 

 

Court métrage 
2012 Métro/ Court métrage en stop motion/ technique de la Pixilation/ En cours de 

réalisation 
2011 Qu'est ce que le shmurtz ?/ 15 minutes/ DV/ La ménagerie (doc) 
2009 Jeune fille cervelle/ Court métrage en ciné-concert/ 20min /auto-production 
2003 La machine à sans papiers / expérimental 16 mm / 3 min/ auto-production 
2000 SouvenirB co-réalisé avec Matthieu RABALLAND / expérimental  DV / 10min 
 
2000 Crapules co-réalisé avec F. ROUSSEL / mi-animation-mi réel / 16mm / 14min/ Auto-prod. 
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1999 Golmotte Co-réalisé avec G.COTTENCEAU et J.VRAY / animation pâte à modeler 

3min10 / BÈta SP /  Bulldog production 
Prix du jury et du public au festival étudiant international de Montpellier,2000 
Prix du meilleur film d'animation au festival d'Aix-en-Provence, 1999 

1997 Brèves de trottoirs Co-réalisé avec G.COTTENCEAU et J.VRAY / 
animation en pâte à modeler / 2min30 / Béta SP/ A.A.A. 
Prix spécial au festival des Rushes de Montpellier, 1998 

 
Publicité 
2005 Nestlé/ DV mini35/ WIZZ 
 

ASSISTANT REALISATEUR 
2012 Lettres de Femmes Réalisé par Augusto Zanovello, Pictor média et XBO films 

Animation stop motion marionnettes, 8 minutes, diffusion France télévision 
2010 Fire Waltz réalisé par Marc Ménager, Xbo films et la ménagerie, stop motion 

marionnettes,  6 minutes 
 

CHEF OPERATEUR IMAGE 
Long métrage  
2004 Viva Cuba (seconde équipe)/ Long métrage/ QUAD Production 
2003 Houtch&Houtch/ Long métrage/ Houtch compagnie  
  
Documentaire 
2004  L’odyssée d’Ulysse/ 5*26min/ Sony PD150/ Le Cinégarage  
2003 Le petit peuple de la ville/ 26min/ 16mm/ Pages et images 
 
Court métrage  
2012 Hyrcania/ réalisé par Thierry Lopez/ 16mm/ kodak 
2011 Loin de nous la sagesse/ réalisé par Eva poirier/ HD Cam Sony 
2010 8 et des poussières/ réalisé par laurent Teyssier/ RaidCam 

FireWaltz (deuxième équipe)/ réalisé par Marc Ménager/ canon  
2008 FBIZOO/ réalisé par julien Vray/ nikon/ La Fémis 

 

Publicité 
2005 PSP (play station)/ publicité Internet/ HDV Sony / Duck 
2005 Caisse d’épargne/ Institutionnel/ PanasonicAGDVX100/ WIZZ 
2005 Nestlé/ institutionnel/ PanasonicAGDVX100 + mini35/ WIZZ  
2004 Haribo (Jeux Olympiques)/ Publicité TV/ PanasonicAGDVX100 / WIZZ 
 
Vidéo Clip 
2010  L'herbe folle"Les chats verts" canon 450D 
2005 Laurent Weill « J’aime les filles » PanasonicAGDVX100 
2005 Elizio « Grita », « Lolita », »Zouk » HDV Sony 
2005 Pit Bacardy « Guantanamo » PanasonicAGDVX100 
2004 Cali « Le repas » PanasonicAGDVX100 
2004 Elizio «Choupa » HDV Sony 
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Ier   ASSITANT OPERATEUR 
Long métrage 
2011 Climax/ Sony HDV/ Artus films 
2004 Viva Cuba / PanasonicAGDVX100/ QUAD & Yum production  
 
Téléfilm 
2007 La famille formidable/HD cam sony/ TF1 

Famille d'accueil (2ème caméra) /Téléfilm en Super16 / France3 Ouest- GMT 
 Joëlle (2ème caméra) / Téléfilm en Super16 / France3 Ouest & Cinétévé 
 
Publicité 
2005 Maxwell (France, Pologne)/Publicité/ DV/ Quad 
2004 MSA/ Institutionnel/ HD Cam/ MSA 
 La Poste/ Institutionnel/ Béta Num/ Nord-Nord ouest 
2002 Match télé / béta Cam / CAPA prod. 
  
Court métrage  
2003 Tête fraîche / 16 mm / Le Cinégarage  
 Le singe le mirroir et elle/ H D Cam / Quad production 
2002 Chuuut/ Super 16 / Epicentre films (bénévole) 
 Lucie / Béta numérique et steadicam / Mickael JORRY  

Pizzaventure / Pilote de série TV en Béta numérique /  Puls'art production  
2001 Jeu2N / Béta numérique / VGB production 

Cyber Heidi 3D / DV stéréoscopique / Virtual Experience et Arte.  
2000 Jean Farès / Béta numérique avec steadicam /  Gaya Films & Canal+  

Les Amateurs /   DV Pro avec steadicam / Fokal production 
La Fausse note / Béta numérique avec steadicam / ESRA 
Les naufrageurs / 16mm / Le Cinégarage de Sête …/… 
 

INTERVENANT PEDAGOGIQUE 
Accompagnement à la réalisation de films d'animation  depuis 1999 

 
2012 Lycée international de Colomiers (depuis 2011) 

Ecole post-bac Axe sud, Toulouse 
Accueille jeune Alban Minville du quartier de Bellefontaine, Toulouse 
Lycée agricole Oloron sainte marie 

 Lycée agricole Pamiers (primé au festival Séquence court  de Toulouse) 
2011 Ecoles primaires, et collège du quartier de Planoise à Besançon 
 Collège de la Reynerie à Toulouse (depuis 2010) 
 Lycée agricole de Pamiers (depuis 2010 ) 
2010 Formateur AFDAS  film d’animation à l’Usine, Tournefeuille 

Lycée professionnel Bayard à Toulouse 
2009 Formateur film d’animation Béjaia, Algérie  …/… 
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Joanna Jéquier  

Coordinatrice de projet, intervenante pédagogique  pour la 
Ménagerie, studio de réalisation de films d’animation.  
 

http://lamenagerie.com/interventions/schmurtz/ 

 Johanna « ouvre » le film  d’animation réalisé à l’occasion de la 11e FAITES DE l’IMAGE 
par  l’équipe de la Ménagerie : Joanna, Guillaume et  Linda  
Ce rendez-vous autour de l’image signe la première rencontre entre l’équipe du 
F.I.C.M.T.  Et la Ménagerie  
Cliquez sur le lien  pour faire connaissance avec Joanna ! 
 

Johanna accompagne des projets dans le secteur artistique depuis 2000  
 mise en place d'expositions,  
 management de groupes de musiques,  
 développement de spectacles,  
 montage de projets interculturels,  
 organisation d'événements culturels 
 développement de projets au sein de l'association de bornes de livre-échange  

«Art book Collectif» depuis 2010 
 coordinatrice depuis 2005 de projets culturels et pédagogiques à La Ménagerie : 

 
Quelques réalisations : 

 
« La Marche Universelle »,  chaque image décomposée à 12 personnes par seconde ! 
propose une France multiculturelle semblant naître d’un seul corps, simplement tous 
Humains ! 
 
« Le Bazar animé des Cultures Immigrées » un livre D.V.D, support pédagogique pour 
aborder les questions de mémoire et d’histoire de l’immigration en France 
 

 Formatrice cinéma d'animation depuis 2009. 
 
 
 

http://lamenagerie.com/interventions/schmurtz/


FRACTALES   PRODUCTIONS - Responsable développement projets culturels - Chantal  Bot  Ben-Zangue 

Contact : + 33 (0)6 98 10 26 98  / +33(0)5 61 62 72 26 Mail fractales.productions@yahoo.fr 
 

 

FRACTALES PRODUCTIONS REMERCIE POUR LEUR PARTICIPATION 
A LA REALISATION DE CE PREMIER PARTENARIAT FAVORISANT 
L’ECHANGE   INTERCULTUREL  

 

Madame Claire SIMON, Réalisatrice, PRESIDENTE D’HONNEUR  de la 3e édition du F.I.C.M.T. 
La Fondation du Festival International du Court Métrage de Tiznit et plus particulièrement 
Monsieur Jamal IDOUMJOUD, Directeur 
Monsieur  AGULID ART, Responsable de la Production 
Madame HASNA HAKOUK, Responsable des Relations Internationales  
Monsieur Kévin JAGLIN, Responsable programmation  culturelle, Institut Français d’Agadir 
Madame Isabelle LABROUILLERE, Responsable des Relations Internationales E.S.A.V. . Université 
Toulouse Le Mirail 
Monsieur Jean-Louis DUFOUR Directeur de L’E.S.A.V. Université  Toulouse Le Mirail 
Madame Stéphanie PHELUT, documentaliste E.S.A.V.  
Ainsi que les étudiants de L’E.S.A.V. participant à la programmation Hors Compétition 
Ruth BOUGUERMOUH. Mohammed OUDGHIRI, .Lara HOLLEBECQ, Baptiste MARTIN,. Romain 
CRESSIER., Flora CARIVEN et .Ingrid CHIKHAOUI.  
Madame Martine GALLIA, Responsable programmation culturelle, Institut français de Casablanca  
Madame Joanna JEQUIER, coordinatrice de projet pédagogique et réalisatrice, La Ménagerie  
Monsieur Guillaume HOENIG, intervenant pédagogique et réalisateur, La Ménagerie 
Monsieur Luc CAMILLI Producteur  XBO films 
Madame Delphine JOUVE pour Les Vidéophages, Toulouse 
Monsieur Olivier MICHELON, Directeur du Centre D’Art Contemporain, les Abattoirs Toulouse 
Madame Alice GALLOIS, La Cinémathèque Toulouse ainsi que toute l’équipe du Centre de 
restauration de la Cinémathèque de Toulouse 
Monsieur Alain GARRIGUE Artiste Plasticien 
Madame Salima NAJI, Architecte, Tiznit 
Monsieur Jamal EL ARCH pour de l’association E.S.M.A 
Monsieur Olivier BELHOMME, Galerie  Duplex 
Tous les membres de l’association Fractales Productions,  
Madame Marie CARNEVALE, Présidente, artiste plasticienne 
Madame Raseka  OUADA, Secrétaire, assistante juridique 
Madame  Cécile et Monsieur Christophe  FURGER, Chercheurs 
Madame Hélène et Monsieur  Bertrand  DOUDIES, Professeurs et musiciens 
Madame Béatrice CAMBILLAU, administratrice Compagnie La Llevantina 
Madame Chantal BOT BEN-ZANGUE, chargée du développement des projets culturels, trésorière  
 
Et sans oublier 
 Mr LAHOUCINE BEN-ZANGUE QUI NOUS A FAIT DECOUVRIR ET AIMER  TIZNIT, LA CULTURE AMAZIGH, LA REGION SOUSS MASSA DRAA 
 


