Présentation
Printemps Documentaire 2020
Histoire d'un Regard – A la recherche de Gilles Caron

Réalisation : Mariana Otero
Distribution : Diaphana Distribution
Sortie Nationale : 29 Janvier 2020
Nationalité : France
Durée : 1h33
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de
photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au
Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de six
ans, il a été l’un des témoins majeurs de son époque,
couvrant pour les plus grands magazines la guerre des Six
Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre
du Vietnam.
Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail de Gilles Caron, une photographie attire son
attention qui fait écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui que des
images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 000 clichés du photoreporter pour lui redonner une
présence et raconter l’histoire de son regard si singulier.
Bande-annonce
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586262&cfilm=277132.html

Des Hommes
Réalisation: Alice Odiot et Jean-Robert Viallet
Distribution : Rezo Films
Sortie Nationale : 19 Février 2020
Nationalité : France
Durée : 1h22
25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000
mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans.
Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, la violence,
la justice et les injustices de la vie. C’est une histoire avec ses
cris et ses silences, un concentré d’humanité, leurs yeux dans
les nôtres.

Bande-annonce
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587383&cfilm=273662.html

Toutes les vies de Kojin
Réalisation : Diako Yazdani
Distribution : Rouge Distribution
Sortie Nationale : 12 Février 2020
Nationalité : Kurdistan
Durée : 1h27
Dans un documentaire à la première personne, Diako Yazdani,
réfugié politique en France, retourne voir sa famille au Kurdistan
irakien et leur présente Kojin un jeune homosexuel de 23 ans qui
cherche à exister au sein d’une société où il semble ne pas pouvoir
trouver sa place. Avec humour et poésie, le réalisateur livre un
portrait émouvant où les rencontres des uns et des autres invitent à
une réflexion universelle sur la différence.

Bande-annonce
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587151&cfilm=277037.html

La Cravate
Réalisation : Etienne Chaillou et Mathias Théry
Distribution : Nour Films
Sortie Nationale : 5 Février 2020
Nationalité : France
Durée : 1h36
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le
principal parti d’extrême-droite. Quand débute la
campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à
s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume
des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, mais de
vieux démons resurgissent…

Bande-annonce
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586528&cfilm=278963.html

Le Bon Grain et l'Ivraie
Réalisation : Manuela Frésil
Distribution : Juste Doc
Sortie Nationale : 15 Avril 2020
Nationalité : France
Durée : 1h34
Sur les hauteurs d'Annecy, "Le Centre" domine la beauté du lac.
Cette ancienne colonie de vacances est l’unique centre d'accueil des
familles en demande d'asile de la région. Les conditions de vie y
sont rudes, on s’entasse dans des dortoirs et, chaque jour, qu'il
pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il faut quitter les lieux de 8h à 17h.
Cependant, contrairement à leurs parents silencieux et graves, les
enfants vivent au centre en petites bandes joyeuses.
Un jour, sur décision du préfet, le centre ferme. Ce qui arrive aux uns arrivera aux autres, c’est juste une
question de temps. À tous "l’asile" est refusé. Certaines familles sont temporairement relogées dans des
hôtels sociaux, d'autres se retrouvent à la rue. Déjà vingt familles vivent "à la gare".
Les devoirs faits, les enfants jouent jusqu’à la nuit, puis chacun regagne sa cachette car demain, il y a école.
Personne n'envisage de rentrer, les raisons qui ont conduit au départ demeurent et ces enfants, si
semblables aux autres, aux nôtres, parlent mieux le français que la langue de leurs parents.

Adolescentes
Réalisation : Sébastien Lifshitz
Distribution : Ad Vitam
Sortie Nationale : 25 Mars 2020
Nationalité : France
Durée : 2h15
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande
alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A
travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le
portrait de la France de ces cinq dernières années.

Système K
Réalisation : Renaud Barret
Distribution : Le Pacte
Sortie Nationale : 15 Janvier 2020
Nationalité : Congo
Durée : 1h35
"Système K" comme Kinshasa. Au milieu de l'indescriptible chaos
social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à
partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le
harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des
artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l'arrêtera !

Bande-annonce
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585390&cfilm=266508.html

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des
dettes
Réalisation : Rodolphe Marconi
Distribution : ARP Sélection
Sortie Nationale : 26 Février 2020
Nationalité : France
Durée : 1h25
« On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux
que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers
concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est
comme ça.
Ça ne nous empêche pas de dormir. Seulement voilà :
le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en
remettre. C’est devenu mon obsession. »

Bande-annonce
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19586109&cfilm=277723.html

