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Au coeur du mouvement social

“ Assez de compétition, assez de sélection ! Avec le Festival International du Film 
Militant, l’association SPID accueille tous les genres - documentaires, fictions, films 
d’animation, reportages - et une réelle diversité de thèmes. Rien d’étonnant lors-
qu’on sait que le festival est né de la prise de conscience de la richesse existante. 
D’ailleurs, avec cette édition, le petit festival prend du volume et arrive à une recon-
naissance nationale. Il paraît meme que la Bibliothèque Nationale de France le 
courtise et souhaite intégrer son fonds, “nous sommes détenteur d’un patrimoine “, 
se réjouit Benoît Zollet, membre fondateur du festival. A travers le thème de la con-
vergence des luttes, l’édition 2008 donne la parole aux acteurs du mouvement so-
cial avec des films engagés et auto-produits. “Les après-midi thématiques que nous 
initions cette année, explique Benoît, permettront de découvrir l’envers du décor de 
ce que l’on peut lire dans la presse. C’est un moyen de s’informer et d’agir, de cons-
truire des passerelles entre les engagements citoyens”. Quelques moments forts : 
l’ouverture le 6 octobre au Pagnol avec le film “Nos enfants nous accuseront”, en 
présence du réalisateur Jean-Paul Jaud, une soirée organisée en partenariat avec 
ATTAC et l’Agglo ; La venue le 10 octobre de Daniel Mermet et Olivier Azam pour la 
projection en avant-première mondiale de la version cinéma de leur film “Chomsky 
& Cie” ; Enfin les différents ateliers proposés comme celui du 11 octobre qui invite à 
éditorialiser et produire une oeuvre collective audiovisuelle militante. “Et si nous 
montions le journal de 20h de nos rêves ?”, lance Benoît.”

Sophie Péhaut, journaliste
Paru dans l’AJJ, distribué à 22 000 exemplaires sur Aubagne

edito

L’équipe du festival

Annick, Aurélie, Benoît, Cedric, David, Pierre et Xavier
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En vous souhaitant un bon festival et de 

belles rencontres à toutes et tous

L’équipe du festival
Annick, Aurélie, Cedric, Benoît, David, Pierre et Xavier



realisateurs/trices present-e-s

regis dubois alessandro avellis

daniel mermet

jean-marc mahy karine georges

Enseignant en cinéma à Marseille, 
il est l’auteur de plusieurs ouvra-
ges. Il est le réalisateur de “La ré-
volution nue (NAK)”, diffusé  le 
samedi 11 octobre dans le cadre 
du festival

Réalisateur de nombreux courts-
métrages, de fictions comme “Ma 
saison super 8”, et de documentai-
res comme “La révolution du désir” 
et “Les règles du Vatican”.

Journaliste radio à France Inter, il 
anime l’incontournable émission 
“là-bas si j’y suis”. Il vient de termi-
ner le film “Chomsky & Cie”, co-
réalisé avec Olivier Azam, qui sort 
en salle en novembre 2008. 

Après avoir passé 18 ans en prison, 
en Belgique, il se lance dans le 
combat pour la reconnaissance des 
droits de prisonniers, la dénoncia-
tion du milieu carcéral et le droit à la 
réinsertion. Il réalise avec Daniel 
Nokin le film “Libertés sur paroles”.

Membre de l’association “autour 
du 1er mai”. Réalisatrice du film 
“Osons dire non”. Après avoir tra-
vaillé 6 ans à Canal plus, elle se 
lance dans le documentaire mili-
tant et réalise plusieurs courts mé-
trages dont “Fluid architecture”, 
“Demande à la poussière” ou 
“L’épicerie solidaire de Cachan”.

daniel ropars
Ancien fonctionnaire de la Poste, il 
réalise depuis plus de 20 ans  plu-
sieurs films documentaires dont 
“Naussac, la vie engloutie”, “le Bar-
bizon”, “Tout est à nous” et “Destin 
postal”

Wallid mattar
Membre de la fédération Tuni-
sienne des cinéastes amateurs 
depuis l'âge de 13 ans, il fut di-
recteur de la photographie sur 
plusieurs films avant de réaliser 
ses propres documentaires 
comme “Le cuirasser AbdelKa-
rim” ou “Le fils de la Tortue”.

julien acquaviva

paul cucciaioni

julien landreau

Co-réalisateur du film “Marseille : ga-
lerie à ciel ouvert”

Co-réalisateur du film “Marseille : 
galerie à ciel ouvert”.
Premier film

Co-réalisateur du film “Marseille : 
galerie à ciel ouvert”.
Premier film.

pascal devernay

Postier et syndicaliste, il se met à la 
réalisation de films militants depuis 
peu. Avant “Palabras”, il réalise en 
2004 “Journal de palestine” et, en 
2006, “Asi va la Otra”.

olivier azam
Co-réalisateur, avec Daniel mer-
met, de “Chomsky & Cie”. Il a réa-
lisé plusieurs documentaires dont 
“Désentubage cathodique”, et est 
membre fondateur Zalea TV.

“Noubliez jamais que de tous les arts, le cinéma est 
pour nous le plus important car le plus populaire”

Vladimir Illich Oulianov, dit Lénine



Enseignant en cinéma à Marseille, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages. Il est le réalisateur de “La révolution nue (NAK)”, 
diffusé  le samedi 11 octobre dans le cadre du festival

framboise
Fondatrice de l’association Action 
pour la Vie, présente en France et 
en Colombie, elle réalise plusieurs 
films dont “Des rues et des toiles 
sous le ciel de Bogota” et “Des 
ruelles vivantes aux avenues in-
sensibles” qui retrace son travail 
artistique avec les enfants pauvres 
de Bogota, tout en le replaçant 
dans le contexte de repression so-
ciale qui y sévit.

Mehdi lallaoui
Réalisateur et écrivain. Il a réalisé 
plusieurs films sur des sujets tou-
chant à l'histoire de l'Algérie  dont 
"Les massacres de Sétif, un certain 
8 mai 1945" ou "Le silence du fleu-
ve""Le silence du fleuve". En 2007, 
il réalise “Retour à Ouvéa.”

gwenael gautier
Réalisateur du film “La galère”, et 
auteur de la pièce de théâtre du 
même nom, sur le thème de la mi-
sère.

pauline savary
Auteur de « Ils ne partent point en 
mer », film de fin d’études, elle réa-
lise en 2006 “Où vas t’on ?” et, en 
2008 “Qui parle ?” , petit film sur les 
médias et l’imaginaire qu’ils façon-
nent.

helene motteaugaetane meurice
Réalisatrice de “La révolution au 
delà des mots”. Elle anime réguliè-
rement des ateliers vidéo avec des 
groupes de jeunes sur différents su-
jets (primo-arrivants, environne-
ment,..). Elle co-organise des ciné-
clubs  et des ateliers d’expression 
vidéo en prison. 

Réalisatrice de “Plurielles”. Elle 
mène un travail artistique au sein du 
Collectif Martine à la Plage (dont 
“Le cheval de Turin”, 2006 – 90’ – 
vidéo), elle développe parallèlement 
des projets avec l’association Les 
Coquillards Crevés (Paris).

jean-paul jaud
Ancien réalisateur de télévision, 
notamment sur Canal plus, il se 
lance dans le documentaire où il 
explore les thématiques qui lui sont 
chères : la nature, l’homme, le ter-
roir. Son dernier film “Nos enfants 
nous accuseront” sort en salles en 
novembre 2008.

Maria Van Munster, Stephane Bouquet, Franck 
Wolff, Victor Ede, Valerie megard, cris yaves, 
david myriam, florian lapert etc...

et bien d’autres encore : 

louiza benrezzak

kevin frilet
Après la réalisation du documen-
taire "A potom?", il réalise puis est 
opérateur de différents program-
mes courts.
Actuellement, il est en écriture 
d'un court métrage sur les syndi-
cats en France.

Après avoir vécu 4 ans à Prague, 
où elle a rédigé un mémoire de 
recherche en histoire sur les rela-
tions franco-tchèque dans les an-
nées 30, elle réalise, avec Kevin 
Frilet, le film “A potom ?”.

jocelyne mallet
Réalisatrice de “Paroles de ma-
rins”, sélectionné au Festival in-
ternational du film des Droits de 
l’Homme, en 2008. Elle milite au 
sein d’ATTAC, dans la commis-
sion “marine marchande”.

Thomas slut
Réalisateur de “Rendez-nous nos 
trottoirs”. Il est membre de l’as-
sociation Les Putes, groupe d’ac-
tivistes non mixte d’auto-support 
et de lutte contre la putophobie.



Artistes / expositions

PAB, artiste peintre  et co-fondateur du collectif Yes 
Futur, anime des ateliers de peinture collective. Il se 
plonge dans le présent, où il puise dans l'énergie de 
ses rencontres   l'inconscient révolutionnaire qu'il 
projète dans ses oeuvres. PAB exposera ses peintu-
res vendredi 10 et samedi 11 octobre à l'Espace de 
l'Huveaune, où il performera en live !

C’est à l’aube du XXIe siècle que Le Ravi vit le  jour. 
Ses fondateurs, Guillaume Hollard et Gilles Mortreux, 
avaient en commun un sentiment d’ennui tenace à la 
lecture de la  presse locale et une furieuse attirance 
pour les paris  impossibles. Ils allaient donc créer un 
journal qui oserait écrire des articles de plus de trois 
lignes et qui n’hésiterait pas à parier sur l’intelligence 
de ses lecteurs. Richement équipés d’une table en 
formica et d’un ordinateur asthmatique, les pionniers 
de l’aventure se jetèrent sans retenue dans la bataille.
C’est ainsi que nacquit l’humoristique, le satirique, 
mais néanmoins très sérieux journal Le Ravi.
Exposition des dessins du Ravi les vendredi 10 et 
samedi 11 octobre à l’Espace Huveaune.

Ce mouvement de résistance ludique est né le 6 mai 
2007 à 23h17mn, à  Paris , suite  à l’apparition de 
l’icône des japonais, Mireille Mathieu, sur scène, pen-
dant le raout "musicale" de la droite décomplexée 
place de Concorde. Une page de l’histoire  de France 
était en train de naître sous nos yeux. Du jamais vu ! 
De l’inimaginable !
Même l’humoriste le plus doué de sa génération n’au-
rait jamais pu imaginer un tel moment. Au-delà du kit-
chissime et du pathétique ...
La  Chorale  Mille Colombes interviendra le samedi 11 
octobre avec quelques intermèdes musicaux !

exposition / performance de PAB

chorale “mille colombes

exposition des dessins du ravi

Paris 1920, une rue, un clochard et une étrange 
marionnette...Cette dernière   fait la manche 
et peu à peu transforme ce lieu de pas-
sage en
véritable lieu de vie...
Gwen sera en représention le samedi 11 
entre 19h30 et 21h00...un chapeau 
circulera...soutenons-le !

representation theatrale : la galere
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samedi 
11

La pen-
ne-sur-huveaune - salle de 
spectacle

14h - 19h
images d’un 

monde en lutteSélection de courts, moyens et longs 

métrages, du monde entier, reflétant diverses luttes en cours ou ré-
centes.
A travers une mosaïque de styles, de genres (documentaires, anima-

tion, fictions, reportages etc), de thématiques, et de pays d’origine, 
la multiplicité des films se font l’écho d’un monde en lutte.

De nombreuses et de nombreux réalisateurs et réalisatrices seront 
présentEs, ainsi que des militantEs du mouvement social, afin d’in-
former et d’échanger le plus largement possible sur l’état du monde 
d’aujourd’hui. 
Ensemble, il s’agit de créer des convergences entre les luttes, et le 
cinéma est bel et bien “une arme” dont il faut se saisir pour aller 
dans ce sens.

co-voiture organise  pour le retour

presence de nombreux stands associatifs, bu-
vette, restauration, animations, expositions 
artistiques, debats, rencontres, garderie

Le programme detaille sur http://festival.documentaires.info

8, rue Vian 13006 Marseille
tel : 04 91 42 99 14
fax : 04 91 42 89 13

videodrome@videodrome.fr

Ouvert tous les jours de la semaine 
de 15h00 à 22h00

V i d é o c l u b  d ’ a r t  e t  d ’ e s s a i
L o c a t i o n ,  v e n t e  d e  D V D ,  V H S

Éditions AGONE :

Mail général : info@agone.org
Pour la presse : 

contact@agone.org
BP 70072, 13192 MARSEILLE 

cedex 20

1



samedi 11
La penne-sur-huveaune - salle de spectacle

21h - 2h
nuit du film militant

co-voiture organise  pour le retour

La tête dans les étoiles, pour rêver d’un monde meilleur...
Les pieds sur terre pour y arriver...

La caméra au poing pour en témoigner.

Le marathon commence à 21h, pour enchaîner 6h de pro-

jections de courts métrages venus des quatre coins du 
monde.
Des luttes LGBTI, à celles des indiens du Chiapas, en pas-
sant par la défense de nos acquis sociaux en France, le 
droit des sans-papiers, , le droit à l’autodétermination des 
peuples, les mobilisations contre la guerre, les luttes éco-
logistes , celles des femmes etc...Rien n’échappera  à ce 
florilège de combats et de témoignages internationalistes.
Tout est prévu pour se réveiller le dimanche matin (ou 
après-midi...) avec l’envie de militer !
Pour les plus courageuses et les plus courageux, le café 
sera offert pour ne rien râter.

Le programme detaille sur http://festival.documentaires.info
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atelier / table ronde

mardi 7

La penne-sur-huveaune

vendredi 10

samedi 11

cinema et ideologie

logiciels libres

Réalisation d’une vidéo 100% logiciels libres.  Atelier 
pratique en présence de créateurs, de détenteurs et 
d’utilisateurs de logiciels libres. Avec L-prod et Axul.

Table Ronde en présence de Regis Dubois, en-
seignant en cinéma et auteur de 8 ouvrages, 
dont le dernier “Hollywood : cinema et ideolo-
gie”.

les problematiques liees au              
cinema independant et alternatif

Table ronde, discussions entre réalisateurs et réali-
satrices présentEs durant le festival, autour de la 
production et de la diffusion du cinéma indépendant.

18h00

17h00

9h00

cinema jean renoir

cinema jean renoir

salle de spectacle



assos invitees

les soeurs de la perpetuelle indulgence

les mutins de pangee

promedios
Collectif de vidéastes activistes et indiens du Mexique.
Section française. Représentés  lors du festival par Grégory Gallman

Coopérative ouvrière de production  dans le domaine audiovisuel. 
Structure productrice du film “Chomsky & cie”. 
Représentés lors du festival par Michel Fiszbin

Organisation de soutien et de luttes aux LGBTI.

vivent les services publics
Collectif d’associations, de syndicats et de partis politiques mobilisés 
pour la sauvegarde des services publics.

les putes

attac pays d aubagne

la cimade

genepi

observatoire international des prisons

Le Groupement Etudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcé-
rées intervient chaque semaine dans plus de 80 établissements pénitentiaires 
pour partager ses connaissances sous forme de soutien scolaire et d’activités 
culturelles et socio éducatives

Depuis plus de 60 ans, la Cimade accompagne et défend les migrants et les 
demandeurs d’asile, en France et à l’international.

Depuis sa création à Paris en 1996, la section française de l 'Observatoire in-
ternational des prisons s'attache à promouvoir le respect des droits fonda-
mentaux et des libertés individuelles des personnes incarcérées.

Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Aide aux 
Citoyens.

Collectif français de prostitué(e)s se battant contre la discrimi-
nation dont sont victimes les prostitutées (contre la "putopho-
bie")



semaine

lundi 6 mardi 7 mercredi 8

Matin

apres

midi

soir

MANIFESTATION
N A T I O N A L E
INTERSYNDICALE

PROJECTIONS

TABLE RONDE

CINEMA ET IDEOLOGIE

P

PROJECTION / DEBAT

“NOS ENFANTS NOUS 
ACCUSERONT”

AVANT-PREMIERE

PROJECTION / DEBAT

“LES REGLES DU     
VATICAN”
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14H00 - 18H30

17H30 - 19h00

19H30

14H00 - 17H00

PROJECTION / DEBAT

“LIBERTES SUR         
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14H00 - 18H30

19H30 19H30
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jeudi 9 vendredi 10 samedi 11

PROJECTION / DEBAT

“CHOMSKY & Cie”

CINEMA JEAN RENOIR

SALLE DE SPECTACLE  - ESPACE HUVEAUNE
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PROJECTIONS

ATELIERS

LOGICIELS LIBRES

TABLE RONDE
ENTRE

REALISATEURS/TRICES

NUIT

DU
FILM

MILITANT

14H00 - 18H00

17H 00- 19H00

14H00 -  17H00

20H00

AVANT-PREMIERE
M O N D I A L E
C I N E M A

11H00 -19H00

20H00 -  2H00
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PROJECTION / DEBAT

“UN PETIT PEU DE VERITE”

Sélection Promedios

19H30

CINEMA LE PAGNOL



infos pratiques

tarifs :

co-voiturage organise tous les soirs

informations :

04 42 03 48 61 
http://festival.documentaires.info

Du lundi au vendredi : 3€(tarif réduit)/5€/7€ (tarif 
de soutien )
Samedi : 5€ (tarif réduit)/7€/9€ (tarif de soutien)
Pass festival : 20€/12€(tarif réduit)/25€(tarif de 
soutien)
Tarif réduit : toutes celles et tous ceux qui n’ont
pas beaucoup de tunes. Aucun justificatif ne sera 
demandé.

http://festival.documentaires.info
http://festival.documentaires.info


2. cinema jean Renoir

1. salle de spectacle - espace huveaune

Salle de spectacle
Sud-Est
Chemin Noel Robion
13821 La-Penne-sur-Huveaune

Cinéma Jean Renoir
70 boulevard Voltaire
13821 La-Penne-sur-Huveaune
04 91 36 22 73

Cinéma Le Pagnol
2, cours Maréchal Foch (centre ville)
13400 Aubagne



Accès en bus(20/30min)
Depuis Marseille

Ligne 40 depuis metro
Timone.

descendre à la Penne,
bd Voltaire.

Accessible 
aussi  en train

http://www.rtm.fr/

Cliquer dans la catégorie 
BUS

Cliquer la ligne 40 à 49

Cliquer la ligne 40 pour 
télécharger le pdf.

Accessible 
en bus depuis Aubagne

www.bus-agglo.fr

http://www.rtm.fr
http://www.rtm.fr
http://www.bus-agglo.fr
http://www.bus-agglo.fr


remerciements

 Abad Robert, Alphandery Marc, Arnoux Patrick, Autouard Lorette, 
Balian Gérard, Bastide Etienne, Belviso Alain, Berardot Annie, Bruet 
Dany, Cardot Michèle, Challande Philippe, Chatzopoulos Michel, 
Chiousse David, Colombier Hélène, Discepollo Thierry, Dubois Régis, 
Escoffier Annick, Fievet Pierre-Naïm, Fontaine Daniel, Gary Manon, 
Giovanangelli Magalie, Granjean Xavier, Grégoire Benjamin, Guesnier 
Richard, Guillot Vincent, Issler Anne  , Labarbera Barbara, Lavoie Da-
niel, Martin Isabelle, Méï André, Mercier Jean-Luc, Michel Anne-Laure, 
Michel Joelle, Michel Nicolas, Milbeau Gaëlle, Mingaud Pierre, Musseri 
Sylvain, Nevoret Catherine, Nicoli Jean-Paul, Orgun Julie, PAB, Pec-
queur François, Péhaut-Bourgeois Sophie, Pillé Sylvie, Pinna Daniel, 
Plicque Frédéric, Rey Georges, Robert Dimitri, Rodeville Pierre, Sa-
nom Patricia, Sapiega Jacques, Tigrato Thérésa, Vuillon Daniel et De-
nise.

 Aux bénévoles sans qui le festival ne pourrait pas se dérouler.

 Aux réalisatrices et réalisateurs, peintres, musiciens, comédiens, 
conférenciers, aux étudiantEs du Satis.

 A la communauté d’Agglo du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la 
Maison de la Vie Associative à Aubagne, les animateurs et animatrices 
des maisons de quartier d’Aubagne, aux agents municipaux des ser-
vices techniques, de nettoyage, culturels et événementiels des villes 
d’Aubagne et de la Penne sur Huveaune.

 Agone, Alcimé, Arsemio, ATTAC Pays d’Aubagne, Axul, CQFD, 
Emmaüs St Marcel, Fête de la Paix (appel des cent), Génépi, Jardilien, 
LDH, Les Mutins de Pangée, Les Putes, L-prod, l’OIP, Promedios, Le 
Ravi, RESF,  Radio  Galère, Radio Zinzine, Les Soeurs de la perpé-
tuelle indulgence, Sortir du Nucléaire .


