itinErrance
Festival de documentaires, expositions
photographiques et installations sonores
autour de l’exil et des migrations

bilan 2006 (Première édition)
un festival réussi !

L

e week-end du 10 et 11 juin 2006 aux Voûtes

(13ème Arrdt), pour sa première édition,

organisateurs :

Les yeux dans le monde
Caméras émergentes

le festival ItinErrance a réuni entre 400 et 500

personnes, venues visionner des documentaires,

réﬂéchir et échanger, au travers de l’image et du son,
sur les questions de l’exil et des migrations.

Pour 2 euros par jour, le visiteur pouvait bénéﬁcier
d’un service de restauration à petits prix (organisé par

les Voûtes dans leur jardin), proﬁter d’une atmosphère
conviviale au cœur de multiples installations sonores

et visuelles. Nombre de personnes sont ainsi restées

tout le week-end, public de néophytes comme de
spectateurs avertis, partageant avec les réalisateurs
des moments de réﬂexion et de rencontre privilégiés.

Fréquentation
500 personnes

Lieu

Les Voûtes, Paris XIII

Programmation

11 documentaires
Exposition photo collective
Installations sonores
Projections de diaporamas
Rencontres / débats

Thèmes des rencontres

Enjeu des images et du son
La bonne proximité, le point de vue
Les migrations...

La réception de ce festival par le public fut très positive. Les réalisateurs comme les spectateurs
nous ont vivement encouragés à renouveler cette expérience. C’est pourquoi, forts de cette

première réussite, nous avons décidé de poursuivre ce festival chaque année !
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Projections

En permanence
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(Les yeux dans le monde)

Samedi 10 juin

Installation intéractive &

14h “Étranges Etrangers”

de Marcel Trillat et Frédéric Variot
Variot.

voyage sonore de 30 min

par l’atelier vidéo de la Fémis
(inscription avant les séances)

éric
suivi d’un débat en présence de Fréd
e
émigrés portugais et maliens en Sein
des
vie
Un ﬁlm sur les conditions de
qui
rs
dive
fait
d’un
ie
ce ﬁlm est part
Saint Denis en 1970. L’idée de faire
r
iens dans un foyer, asphyxiés pou
mal
mes
hom
trois
de
t
relatait la mor
ent
mèn
urs
isate
réal
les
g,
poin
au
éras
cause d’insalubrité des lieux. Cam
dre les conditions de vie de ceux qui,
une véritable enquête pour compren
chapolitiques et économiques, afﬂuent
fuyant leur pays pour des raisons
ail.
trav
du
out
surt
et
ge
refu
un
y trouver
que année vers la France, croyant
ur
aille
sur ce que signiﬁait « être trav
Un véritable document historique
es.
ieus
glor
émigré « pendant les trente

15h30 “Mémoires d’immigrés”
de Yamina Benguigui

tsles acteurs -souvent oubliés ou mue
Les témoignages de ceux qui sont
mil’im
:
l
ona
nati
at
déb
d’un
racines
de ce qui constitue aujourd’hui les
s
nt les immigrés eux-mêmes, les père
eme
seul
Non
ine.
hréb
mag
ion
grat
nés
nts
enfa
s
es les rejoindre et leur
arrivés les premiers, les mères venu
ération». Mais aussi ceux qui ont
gén
e
xièm
«deu
en France, la fameuse
France, pour des raisons, et dans des
favorisé ou organisé leur venue en
.
ltées, ou tout simplement oubliées
conditions, qui sont aujourd’hui occu
7 d’or du Meilleur documentaire 1997

19h “Derrière la palissade”
de Séverine Vanel

suivi d’un débat avec la réalisatrice
à la frontière Thaïlandaise, trois
Dans un camp de réfugiés birmans
de ving t ans. Elles se battent au
plus
femmes vivent à huis clos depuis
, dans l’espoir vain de rentrer un jour
quotidien pour continuer à faire face
dans leur pays, la Birmanie.

20h15 “Petit à Petit”
de Jean Rouch

eton (actrice du ﬁlm et ethnologue)
Suivi d’un débat avec Ariane Brun
avec Lam et Illo la société d’import
Damouré, qui dirige Ayorou (Niger)
son
s
dan
truire un « grand Building «
export Petit à petit décide de cons
ment on peut vivre dans des maisons
com
«
voir
village. Il part à Paris pour
et de
uvre les curieuses façons de vivre
à étages «. Dans la capitale, il déco
yées
envo
«
s
ane
pers
res
Lett
«
s des
penser des Parisiens qu’il décrit dan
nu
jusqu’à ce que ceux-ci, le croyant deve
s,
non
pag
com
ces
à
t
men
lière
régu
e...
plac
r se rendre compte sur
fou, envoient Lam le rejoindre pou

22h “Nationale Zéro”

Diaporama photo
ce Floue + débat
du collectif de photographes Tendan

e
c
n
a
r
r
E
n
i
it

Programme 2006

Dimanche 11 juin

“Ado d’ailleurs” 14h

De Didier Cros

ble d’un
suivi d’un débat avec un responsa
isolés.
rs
nge
étra
eurs
min
centre d’accueil pour
enza.
Clem
ou
Ion
id,
Rach
vio,
Octa
Ils ont de 12 à 15 ans et s’appellent
ie, et
man
e, d’Argentine ou de Rou
Ils viennent de Colombie, d’Algéri
s
rant
mig
des
sont
. Ces enfants
ne parlent pas un mot de français
sont
ains
Cert
.
que
omi
écon
chassés par les guerres ou la crise
sont venus seuls. La destinée
tres
d’au
ille,
fam
leur
de
s
gné
accompa
t qu’une étape ou la destination
leur dira plus tard si la France n’es
attendant, il faut bien
ﬁnale d’un voyage peu ordinaire. En
ible. Alors, ils font
poss
ent
continuer à vivre le plus normalem
ils vont à l’école.
in
mat
ue
chaq
:
comme tous les enfants de France
des méconnues classes
Regroupés à l’école publique au sein
enfants ont à peine quelques
d’initiation à la langue française, ces
re les usages et la langue avant
mois pour comprendre et apprend
courante. Pour quelques-uns
se
d’intégrer déﬁnitivement une clas
r la plupart une année entière
il sufﬁra d’un trimestre, mais pou
chance de s’adapter à notre
sera nécessaire pour leur donner une
aire, familial et social, portrait
culture. À travers son quotidien scol
gré lui, du bout du monde...
mal
,
d’un enfant venu

Sélectionné au cinéma du réel.

15h30 “Hommes au foyer”

de Emmanuelle Destremau
i d’un débat
et Clémentine Deroudille, suivigré
s maliens et

Un ﬁlm sur les conditions de vie d’ém
proche banlieue de Paris.
sénégalais vivant dans un foyer en
tière des Batignolles,
cime
le
et
Coincé entre le périphérique
ans des travailleurs
20
uis
dep
eille
accu
le foyer des Epinette
vres du Mali et Sénégal...
originaires des régions les plus pau
ents ont accepté
Après la rénovation du foyer, les résid
et de témoigner de
nne
tidie
d’être ﬁlmés dans leur vie quo
e deux mondes...
entr
cés
coin
é,
forc
il
leurs existences d’ex

“In this world” 17h

de Michael Winterbottom

le d’Enayatullah lui arrange un
Pour lui offrir une vie meilleure, l’onc
l’Angleterre. Mais seul Jamal,
vers
voyage clandestin du Pakistan
ue.
son cousin, maîtrise cette autre lang
ge...
voya
du
ie
part
Et ce dernier entend bien faire

“Caravane 55” 20h

teaux
De Anna Pitoun et Valérie Mitisatr
ices.

suivi d’un débat en présence des réal
deux ans, Salcuta Filan, jeune
Achères, Yvelines, France. Depuis
ses deux enfants et trente
femme Rrom de Roumanie, vit avec
bordure de la ville. Touen
terre
de
e
autres familles sur une land
n’a jamais pu se résoudre à les
chée par leur dénuement, la mairie
veau gouvernement désigne les
expulser. Mais début 2003, le nou
udre».
Roms comme un «problème à réso
préfecture a prévu l’expulsion
Le 5 mars, l’information tombe : la
mobilise pendant la nuit et
pour le lendemain matin. La ville se
rontation a lieu, mais 150
tente d’empêcher l’inévitable. La conf
s sont détruites sous
vane
cara
policiers encerclent le terrain et les
d alors une décision
pren
ères
Ach
ires.
les yeux de leurs propriéta
nts sont scolarisés doivent
inat tendue : les familles dont les enfa
ie. La mairie leur construit un
rester. Celle de Salcuta en fait part
d’af fronter le préfet.
et
terrain au coeur de la ville décide

me.
Prix spécial Film des droits de l’hom

Contacts

Les Yeux dans le Monde
www.lesyeuxdanslemonde.org
Tel : 06 81 86 01 32 (Manon Ott)

ssé”
18h45 “Pour vivre j’ai lai
projet
Réalisation collective sur un
de Bénédicte Lienard

matographique.
Echange sur cette expérience ciné
réfugiés et les
Echange sur la situation actuelle des
se heurtent aux
ique
l’Afr
perspectives. Les despérados de
ées.
ferm
nt
éme
spér
dése
frontières européennes
autour du
éra
cam
la
t
nan
pren
ile
d’as
Et des demandeurs
partager des
font
s
Ils nou
thème “Pour venir ici, j’ai laissé...”.
r réfugiés.
pou
re
cent
un
s
dan
moments et sentiments vécus

Sélectionné au cinéma du réel.

21h30 “Ma Mère”
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Caméras émergentes
www.camerasemergentes.org
au)
Tel : 06 61 93 57 20 (Justine Berthe
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