Programmation des projections dans le cadre de l’exposition
de Béatrice Ropers – Bibliothèque de Lyon
sélection du festival de films visages itinérant
Soirée du 16 février 2010
19h00
Le long de la voie [2006 | 15’] Documentaire de Jean-Paul Mudry, Passe-moi les
jumelles, PAJU- TSR, Suisse
Depuis 20 ans il construit son bateau. Il a près de 80 ans et espère partir dans 3 ans. Il prend le
large dans sa tête.
19h30
Le dernier voyage de Maryse Lucas [2008 │26’] documentaire de David Ledoux et
Artus de Lavilléon, Le Joker & les films Velvet, France
Artus et David sont partis en vélo sur les routes de France pour aller répandre les cendres de
Maryse Lucas dans son village natal.
20h30
Présence silencieuse [2005 | 59’]. Documentaire de Laurence Kirsch, Drémil-Lafarge,
France
Elle décide de filmer le parcours de son père, atteint par la maladie d’Alzheimer. Parcours
d’un accompagnent familial, entre écoute, souffrance et complicité.

Soirée du 9 avril 2010 soirée courts métrages
20h15
For intérieur [2005 | 10’] Fiction de Patrick Poubel, La Boîte, France
Un grand-père, collectionneur de souvenirs, transmet à son petit-fils la part du rêve.
L’enfant de la Ciotat [1995 / 16’] Fiction de Arnaud Debrée, Archy Productions, France
Antoine a pour seule complice une caméra. Il saisit sur pellicule le défilé des trains. L’un
d’eux a enlevé sa mère…
Malban [2008 | 8’] Film d’animation d’Elodie Bouedec, Velvet Animation, France
Un ornithologue aimerait visiter l’île peuplée d’oiseaux qui a passionné le père de Claude,
disparu.
Wechselbad [2000 │8’] film expérimental de Gisela Grosse. Video der Generationen,
Allemagne
Une artiste aborde le thème du visage vieillissant dans une juxtaposition d’images numérisées
évoquant simultanément vulnérabilité, sensibilité, sensualité.
Bouche-à-bouche [2007 │ 17’] fiction de Louis Dupont, La Luna Productions, France
Thomas a un secret. Il a 17 ans. Il pense ne pouvoir le partager avec personne.
Bawke [2005 | 15’] Fiction de Hisham Zaman, Norway Institut, Norvège
Deux réfugiés Kurdes en provenance d’Irak, un père et son fils, touchent au but après une
longue route…
3 gouttes d’antésite [2004 | 24’] Fiction de Karine Blanc et Michel Tavares, Takami
Productions, France
Caroline s’occupe de son arrière grand-mère. Deux vies se heurtent, se croisent…
Alice et moi [2004 | 19’] Fiction de Micha Wald, AV Distri sarl, Bruxelles
Simon a accepté de conduire sa vieille tante Mala et ses amies à la mer. Pendant le trajet,
Alice, sa petite amie lui téléphone. Ils se disputent. Les trois femmes s’immiscent dans
l’histoire de Simon.

