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Troisièmes Rencontres Portraits de Vie
Depuis sa création en 2009, l’association MontMiandonFilms 
poursuit son développement sur les deux volets de son action : 
la production de films qui sont l’œuvre d’un nombre croissant 
de réalisateurs membres de l’association, la diffusion de films  
produits par MontMiandonFilms ou de films professionnels dif-
fusés à l’occasion d’événements spécifiques comme ce fut le 
cas, en mars avec les quatre films de la série Romans d’Ados, 
événement organisé en partenariat avec la MJC d’Annonay.

Les rencontres Portraits de Vie constituent le point d’orgue de 
cette diffusion. Pour cette troisième édition, le partenariat avec 
la commune de Vernosc a été reconduit et c’est avec grand 
plaisir que nous retrouverons la Maison de la Musique. Merci à 
la Municipalité de Vernosc de nous accueillir.

Le programme de ces rencontres permettra, comme les années 
précédentes, d’alterner les portraits de personnalités connues 
avec ceux de personnes anonymes vivant ou ayant vécu des 
expériences remarquables à certains égards. Rencontre avec 
des invités, échanges à l’issue des projections, convivialité se-
ront, cette année encore, au rendez-vous.

L’équipe de MontMiandon Films

Mairie de Vernosc-lès-Annonay - FilmsDocumentaires.com - 
Essaim de Julie / Nect’Art - Cinéma le Foyer (Bourg-Argental) 
- Librairie la Hulotte - La Presqu’île

Les invités des rencontres

- Vendredi 17 octobre
-- 20h30 - Marc Ristori, d’une seconde à l’autre  (R)
- Samedi 18 octobre
-- 14h - Cinq caméras brisées
-- 17h - Trait pour trait  /  Guillaume D
-- 20h30 - Les pionniers du paysage  (R) / Anaïs s’en va-t-en 
guerre
- Dimanche 19 octobre
-- 14h30 - Traces de guerre (R) / Le mouchoir de mon père  (R)
-- 17h - Fifi hurle de joie
(R) = en présence du réalisateur

Horaires des séances

Lieu
Vernosc-lès-Annonay (Ardèche) - Maison de la Musique et de 
la danse (fléchage à partir de l’entrée du village)
Tarifs
4 € / séance - 12 € pass rencontres 
Possibilité de réserver par email à l’adresse 
montmiandonfilms@free.fr
Tous les renseignements, la programma-
tion, les invités, les liens
http://montmiandonfilms.free.fr

En pratique

Soutiens et partenariats

3° Portraits De Vie

Benjamin Tobler
Benjamin Tobler est né en 1972 à Lau-
sanne (Suisse). D’abord employé de ban-
que, il décide d’entreprendre des études 
d’infirmier. Il travaille en chirurgie, puis en 
établissement pour personnes âgées. Il 
pratique la photographie puis se tourne 
vers le cinéma qu’il apprend sur le tas. Il 
réalise en 2006 «Faim de vie» ou le regard d’un infirmier sur trois 
personnes âgées puis, en 2009, il entreprend le film «Marc Ris-
tori…» qu’il achève en 2012. Aujourd’hui, tout en réalisant des 
films, Benjamin Tobler exerce toujours la profession d’infirmier.

Farid Haroud
Farid Haroud, 47 ans, vit actuellement 
en Isère. Il est formateur à l’INA. ll est 
auteur réalisateur de nombreux docu-
mentaires pour la télévision dont «Un 
vrai sport de gonzesses» qui a été ré-
compensé aux Lauriers de l’audiovisuel 
2013, «Mon premier jour en France», 
«Fils de harkis». Journaliste à France 3, il a fait plus de 3 000 
reportages. Il est aussi l’auteur de 2 livres : «Premiers jours en 
France» et «À deux carreaux de la marge».

Robin Hunzinger
Robin Hunzinger est né à Colmar en 
1969. Après des études d’Histoire et 
d’Histoire de l’art à Strasbourg, il entre-
prend des études de cinéma à Jussieu. 
Au début de la guerre en Bosnie, il part 
en 1993 à Sarajevo. Plusieurs de ses 
films naîtront de ce séjour : «Goradzé» 
(1998), «Traces de guerre» (1999), «Sarajevo, notre résistance» 
(2011). Il est directeur de publication de la «Revue des Res-
sources», espace d’échange entre le monde de l’écrit et de 
l’image.

En partenariat avec l’Essaim de Julie / 
Nect’Art, un coin bar / buvette sera disponible 
pendant toute la durée de la manifestation.

En outre une restauration au prix de 10 € sera 
proposée le samedi 18 avant la séance du 
soir. Inscription / réservation obligatoire avant 
le mercredi 15 octobre par email adressé à pdv.mmf@free.fr ou 
mobile 06 38 50 71 28

Buvette - Restauration

l'essaim
de julie

Association pour la
réalisation et la diffusion de 

films documentaires



Séance 1 - vendredi 17 - 20h30

Séance 3 - samedi 18 - 17h

Séance 2 - samedi 18 - 14h
Séance 4 - samedi 18 - 20h30

Séance 6 - dimanche 19 - 17h

Séance 5 - dimanche 19 - 14h30
Guillaume D (France)
Pierre-Henri Gibert, Julie Depardieu (60 min - 2014)

Guillaume Depardieu disparait le 13 
octobre 2008 à l’âge de 37 ans.
Sa sœur, Julie, a œuvré pour que l’al-
bum de chansons écrit par son frère 
voie le jour. Pour compléter cet hom-
mage, elle co-réalise un documen-
taire qui révèle les facettes intimes et 
multiples d’un homme sensible, sincère, entier, engagé.
C’est un moment d’émotion à la hauteur de l’artiste qu’il était.

Les pionniers du paysage (France)
Robin Hunzinger (52 min - 1999)

Le paysage rural que nous aimons 
est attaqué : de l’intérieur, par la 
fonctionnalisation de l’agriculture et, 
de l’extérieur, par la transformation 
des campagnes non rentables en 
vastes zones de friches.
Dans le massif vosgien, au creux 
des vallées, des pionniers se lancent dans des opérations de 
défrichage. À travers cette action pilote de gestion de l’envi-
ronnement, ils dessinent le nouveau visage de l’agriculture de 
montagne. 
Trois d’entre eux témoignent de leur point de vue personnel et 
de leur expérience quotidienne où nature et culture, géologie 
et histoire, passé et présent, se rejoignent.
En présence de Robin Hunzinger

Trait pour trait (France)
Philippe Poirier (26 min - 2006)

Quelques traits (de caractère)… 
quelques traits (de crayon) pour un 
por…trait : celui de Jean-Thomas 
Ungerer dit «Tomi». Né à Strasbourg, 
son tempérament de globe-trotteur 
lui fait parcourir le monde et le révèle 
comme auteur, illustrateur, affichiste, 
dessinateur publicitaire, inventeur, sculpteur, humaniste engagé 
et satirique, moraliste impitoyable… Le film nous dévoile cet 
artiste universel au talent multiforme qui désarme parfois, mais 
rassure aussi les lecteurs ou spectateurs que nous sommes.

Anaïs s’en va-t-en guerre (France)
Marion Gervais (46 min - 2014)

Anaïs a 24 ans et un rêve qui ne la 
quitte pas : cultiver et faire redécou-
vrir les plantes aromatiques et mé-
dicinales, de la pépinière jusqu’à la 
consommation ! Au départ fille de la 
ville, un déménagement à la campa-
gne la catapulte parmi les plantes, 
et alors rien ne l’arrête. «C’est le choix de la liberté. Je préfère 
bosser 5 heures de plus par jour et faire un truc qui me plaît. 
Et surtout comme j’en ai envie», explique-t-elle à sa mère. 
Un film de Marion Gervais, qui cueille Anaïs au tournant de sa 
vie, et lui fait faire sa première saison devant une caméra qui 
filme au plus près des sons et des sens.

Le mouchoir de mon père (France)
Farid Haroud (52 min - 2002)

À partir d’un mouchoir sur lequel 
son père Khélifa Haroud avait brodé 
des mots «pour ne pas oublier», Fa-
rid Haroud reconstitue l’itinéraire de 
cet homme qui, alors que l’Algérie 
fêtait son indépendance, a été arrêté 
et emprisonné pendant des années, 
loin de sa famille. C’est l’histoire d’un harki, d’un homme qui 
s’est retrouvé du «mauvais côté» sans l’avoir vraiment choisi.
En présence de Farid Haroud

Fifi hurle de joie (États-Unis)
Mitra Farahani (96 min - 2013)

Bahman Mohasses est un peintre ira-
nien exilé à Rome depuis 1954. Lors-
que Mitra Farahani le retrouve dans 
sa chambre d’hôtel italienne, c’est 
un vieil homme, dandy solitaire, qui 
ne crée plus depuis longtemps. S’il 
accueille la visite de la caméra avec 
méfiance, la jeune cinéaste parvient peu à peu à l’amadouer. Le 
maître livre alors, avec tout l’humour et la spiritualité acerbe qui le 
caractérisent, le récit de sa vie, le rapport compliqué à son œuvre 
et à son pays qui l’a oublié. Un dialogue complice s’engage et se 
dessine alors une réflexion sur la création, la notion de testament 
et la place accordée à l’art dans une Histoire tourmentée.

Cinq caméras brisées (France, Palestine, Israël)
Emad Burnat, Guy Davidi (90 min - 2011)

À partir de la naissance de son 
quatrième fils et pendant 5 ans, 
Emat Burnat, petit paysan, filme la 
résistance pacifique de son village 
Bil’in en Cisjordanie. Le «mur de 
séparation» élevé par Israël expro-
prie les 1 700 habitants de la moitié 
de leurs terres. «Cinq caméras» nous immerge dans cette 
lutte contre la violence du harcèlement colonialiste. Avec la 
complicité du réalisateur Guy Davidi, ces images témoignent 
d’un combat pour obtenir le droit de rester propriétaire de ses 
terres et nous offrent une réflexion sur les difficultés de briser 
le cercle vicieux de la violence.

Marc Ristori, d’une seconde à l’autre
(Suisse) Benjamin Tobler (102 min - 2011)

Multiple champion suisse de moto-
cross, Marc Ristori, âgé de 25 ans, 
fait une terrible chute lors d’un Super 
cross en 2007. Il est paraplégique. 
Pour certains, tout s’écroule en 
quelques secondes avec une telle 
nouvelle. Seulement, Marc est un bat-
tant : il se relève comme le font les champions et il est prêt pour 
un nouveau combat. Le réalisateur Benjamin Tobler a suivi Marc 
Ristori pendant trois ans de rééducation et d’activités consacrées 
au motocross. Le film a été produit par Nasser Bakhti que Mont-
MiandonFilms a accueilli en avril dernier pour la présentation de la 
série Romans d’ados.
En présence de Benjamin Tobler

Traces de guerre (France)
Bruno Florentin, Robin Hunzinger (26 min - 1999)

Bosnie : deux femmes Amela 28 
ans, et Raza 37 ans, font partie d’un 
groupe de démineurs, une profes-
sion très majoritairement masculine. 
Elles accomplissent en duo un 
travail minutieux et terriblement dan-
gereux. C’est un combat contre une 
arme sournoise, invisible, qui tue en temps de paix.
En présence de Robin Hunzinger

Possibilité de restauration avant la séance du samedi soir. 
Voir détails au verso.

Tarifs 4 € / séance - 12 € pass rencontres 
Possibilité de réserver par email :  montmiandonfilms@free.fr


