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Documentaires

Palerme, février 2018. Les habitants se préparent aux élections
législatives du 4 mars.

ELEZIONI

Italie - 2018 - 12’ - Tourné à Palerme
Réalisé par Joséphine Jouannais
Produit par Centro Sperimentale di Cinematografia de Palerme
et l’INSAS Bruxelles
Italien sous-titré français

Comment vivre après le cancer ? Avec un groupe de femmes
« Amazones », Alexandra mène en parallèle une reconstruction
physique et morale. Elle s’attelle à la mise en place d’une exposition
de portraits d’Amazones réalisés par des artistes photographes.
L’Art comme thérapie pour briser les tabous...

AMAZONES, L’ART DE REVIVRE

France - 2017 - 26’ - Tourné en Martinique
Réalisé par Vianney Sotès et Laure Martin-Hernandez
Produit par 1.CTWO
Français, Créole martiniquais sous-titré français

Dans le village côtier de Santa Maria la Scala en Sicile, enfants,
pêcheurs, personnes âgées… Tous s’activent pour préparer la fête
de la Madonne.

ACQUASANTA

Italie - 2018 - 14’ - Tourné en Sicile
Réalisé par Daniele Greco et Mauro Maugeri
Produit par Associazione Culturale Scarti
Italien sous-titré français

Ce film dévoile sept expressions idiomatiques originaires de l’île
de Jeju, située au sud de la Corée du Sud. Sa narration à la fois
sensible et anthropologique présente la société matriarcale des
Haenyo, les femmes de la mer. Les croquis animés révèlent aussi la
musicalité de leur langue.

HAENYO, LES FEMMES DE LA MER

France - 2018 - 5’ - Film d’animation
Réalisé par Eloïc Gimenez
Produit par Girelle Production et Novanima
Français

Toni, pêcheur à Lampedusa, voit depuis plusieurs années des
hommes, des femmes et des enfants arrivant d’un autre continent.
D’où viennent-ils ? Pourquoi ? Comment ce drame est-il encore
possible ?

PERSISTING DREAMS

Allemagne - 2015 - 25’ - Tourné à Lampedusa
Réalisé par Côme Ledésert
Produit par Visual and Media Anthropology Institute for Ethnology et
Freie Universität Berlin
Italien sous-titré français

Ce film expérimental fait appel aux plans d’archives et à l’animation
pour faire connaître 3000 ans de culture inuite en trois chapitres :
le passé, le présent et l’avenir.

TROIS MILLE

Canada - 2017 - 14’ - Tourné au Groenland et au Canada
Réalisé par Isabella-Rose Weetaluktuk alias Asinnajaq
Produit par l’Office national du film du Canada
Français
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