LA PREMIÈRE FoIS
FESTIvAL DE PREMIERS FILMS DoCuMENTAIRES

9# ÉDITIoN

du Mardi 20 FÉvRIER
Au samedi 24 FEvRIER 2018

DoSSIER DE PRESSE

édito
Cette année est assez spéciale pour l’équipe du festival : elle mute, se renouvelle, change un peu de peau
sans pour autant oublier son ADN. La joie, la curiosité, la cinéphilie sont encore les moteurs de cette 9ème
édition du festival. On a tiré un trait sur l’argent, les paillettes et le champagne.
Certaines choses ne changent pas. Nous avons reçu plus de 250 films, les lieux partenaires, entre Aix-enProvence et Marseille, sont restés fidèles, et l’exigence et le désir de montrer les films ont été au principe
de la programmation de cette année.
Une année riche de films forts, engagés, qui montrent un monde en proie à la division, au chaos, à
la corruption. Les jeunes cinéastes s’impliquent dans leur sujet avec une énergie et une foi qui font
contrepoint à ce dur portrait. Beaucoup s’immergent dans des milieux difficiles. La caméra capte les failles
d’un groupe de toxicomanes à la dérive dans les rues de Montréal. Elle noue un fragile rapport, entre
méfiance et confidence, avec un ex-policier égyptien hésitant entre abus de pouvoir et rachat éthique. Elle
se place au cœur d’une famille dysfonctionnelle, qui ne tient que grâce à la fille aînée, être lumineux et
salutaire.
La lumière vient du combat en cours, de la lutte que mènent des personnages fragiles pour revenir à la
surface de leur vie, ou de la résistance d’un peuple pour ses droits. Symphonies ou solos, c’est toujours
l’effort pour la vie qui mène la danse. Il n’est donc pas question de désespérer, ni même d’être inquiet : si
jamais nous devons disparaître, ce sera sans inquiétude mais en combattant jusqu’à la fin1, comme le dit le
titre d’un des courts-métrages de notre invité d’honneur…
Nous avons en effet le plaisir de recevoir cette année Jean-Gabriel Périot, cinéaste précieux, politique et
combatif. Il présentera une série de court-métrages en ouverture aux Variétés et en avant programme de
chaque séance du festival au Videodrome2 et reviendra sur son parcours lors de la masterclass publique à
l’Amphithéâtre de la Verrière de la Ville d’Aix-en-Provence.
Nos équipes bénévoles, déterminées et chaleureuses, seront à nouveau présentes pour faciliter la rencontre
entre le public et les réalisateurs-trices à Marseille et Aix-en-Provence. Entre le cinéma Les Variétés, l’école
d’Art d’Aix-en-Provence, l’amphithéâtre de la Verrière, le Videodrome2, le local collectif Aux 35, nous
accueillons les réalisateurs et les films, les professionnels et les spectateurs dans des lieux pluridisciplinaires
et engagés dans une forme de combat autrement important, celui de la diffusion des œuvres.
Avec Premier Jet, atelier de travail pour les films en cours de réalisation, nous persistons dans notre
volonté de se fédérer autour des auteur-e-s et de leurs projets et d’encourager la création transdisciplinaire.
And last, but not least, parce que ce bouillon est créateur de joie et producteur de sourires, nous veillerons
à recevoir le public dans une atmosphère conviviale et festive.

L'équipe du festival

1- Visible en ligne sur le site de Jean-Gabriel Périot http://www.jgperiot.net/QT/si%20jamais.htm
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Les Films du Gabian organisent

LA PREMIère fois

Festival de Premiers films documentaires - 9ème Édition
Du 20 au 24 février 2018

La sélection

Le festival propose douze premiers films documentaires, courts, moyens et longs métrages. Le festival
privilégie et défend des propositions cinématographiques originales et des regards singuliers sur le
réel. Chaque film est suivi d’une rencontre avec le réalisateur ou un membre de l’équipe.

Jean-Gabriel Périot : Invité d'honneur du festival

Le 20 février à 20h au Cinéma Les Variétés, le cinéaste présente une sélection de ses courts métrages.
Le 21 février à 14h à l’Amphithéâtre de la Verrière, il anime une masterclass ouverte au public.
Le 21 février à 18h30 à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, il présente son long métrage
documentaire Une Jeunesse allemande.

Les lieux
Aix-en-Provence
ECOLE SUPÉRIEURE D’ART
Rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence

Amphithéâtre de LA VERRIÈRE (Cité du Livre)
8, rue des allumettes
130100 Aix-en-Provence

Marseille
VIDÉODROME2
49, Cours Julien
13004 Marseille

CINÉMA LES VARIÉTÉS
37, rue Vincent Scotto
13001 Marseille

AUX 35
35, Bd Longchamp
13001 Marseille

évéNEMENTs

A

Masterclass publique et gratuite
de Jean-Gabriel Périot
Animée par Katharina Bellan

A

Séances scolaires en présence des réalisateurs

Caravane-vidéothèque pendant deux aprèsmidis du festival

A

A

Soirée d’ouverture
En présence de notre invité d’honneur

Premier Jet
Atelier de travail animé par 3 professionnels
du cinéma pour deux jeunes réalisateurs
sélectionnés sur leurs projets de films
Remise de récompenses par un jury d’étudiants
et de professionnels partenaires

A

A

Diffusion de la sélection de premier film
documentaire, rencontres et débats en présence
des réalisateurs ou des collaborateurs artistiques

tarifS

INFoS ET RéSERvATIoNS

A

Séance participative pour les enfants et ceux
qui les accompagnent

Séance : 5 euros
Pass 5 séances : 16 euros (accès à toutes les séances
publiques hormis l’ouverture au cinéma Les Variétés)
Séance d’ouverture aux tarifs du cinéma Les Variétés :
Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 4,50 euros
Tarif plein : 8 euros
Tarif réduit (RSA, étudiants, chômeurs, séniors, sur
présentation d’un justificatif) : 6 euros
Masterclass et séances à l’Ecole d’Art : accès libre
Vidéothèque : prix libre

Association Les Films du Gabian
festivallapremierefois@gmail.com
festival-lapremierefois.org
Facebook: FestivalLaPremiereFois
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Les Rendez-vous du festival avec jean-Gabriel Périot
Réservation conseillée à festivallapremierefois@gmail.com

lA Soirée d'ouverture
MARDI 20 FÉVRIER 2018 – MARSEILLE - 20H00
Soirée consacrée au réalisateur.
Projection d’un programme de courts métrages et rencontre avec Jean-Gabriel Périot.
Vin chaud offert et petite restauration possible après la séance.
CINÉMA LES VARIÉTÉS
37 Rue Vincent Scotto
13001 Marseille

lA masterclass avec jean-Gabriel Périot
MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 – AIX-EN-PROVENCE - 14H00-17H00 (avec entracte)
L’occasion de revenir sur son parcours, de ses premiers travaux à son dernier film.
Amphithéâtre de LA VERRIÈRE (Cité du Livre)
8, rue des allumettes
13100 Aix-en-Provence

PRojection en présence de jean-Gabriel Périot
MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 – AIX-EN-PROVENCE - 18H30
uNE JEuNESSE ALLEMANDE
Fraction armée rouge, Allemagne de l’Ouest, 1965-1977.
Une histoire d’images et de violences.
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
Rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence
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invité d'honneur
Jean-Gabriel Périot

« La Première Fois » défend le documentaire de création et les auteurs qui s’impliquent, qui proposent
des œuvres fortes, singulières et originales. Depuis 2011, de nombreux cinéastes sont venus présenter
leurs films et rencontrer le public de La Première Fois ; Jean-Pierre Thorn, Dominique Cabrera, HenriFrançois Imbert, Nicolas Boone, Luc Moullet, Claire Simon. Cette année, nous avons la joie d’accueillir
Jean-Gabriel Périot.

LE cinéaste
C’est lors d’un stage au centre Pompidou de
Beaubourg, à Paris, où on lui demande de
remonter une centaine de films existants, sans
cartons ni voix-off, que Jean-Gabriel Périot
aborde le montage d’une manière décisive. Ce
geste du montage sera dès lors au cœur de son
travail et de sa pensée cinématographiques,
intimement liés au politique.
Ses court-métrages sont de formats et
de supports variables, n’obéissant qu’à la
logique de sa liberté. À partir d’archives, de
photographies ou encore d’images issues
d’internet, le cinéaste interroge les possibilités
de l’engagement politique aujourd’hui,
questionne la violence et ses représentations
dans nos sociétés, explore les traces de
l’Histoire qui influencent notre présent, avec
ce point d’orgue qu’est la bombe atomique et
la tragédie d’Hiroshima.

Chaque film est l’occasion d’une recherche sur
la valeur et le pouvoir des images, enjeu capital
à l’heure de la prolifération des écrans et de la
communication visuelle toute-puissante.
L’art documentaire de Jean-Gabriel Périot
questionne le temps présent avec le montage,
conçu comme un acte politique, en déconstruisant
les représentations admises, qui conduit à
remettre en cause l’ordre établi.
Avec son dernier film sorti l’an dernier, Lumières
d’été, dont le centre névralgique est à nouveau
Hiroshima, le cinéaste signe son premier longmétrage de fiction.

Filmographie
Courts métrages

2000 : Journal intime
2000 : Gay ?
2002 : Avant j’étais triste
2002 : 21.04.02
2004 : Devil inside
2004 : We are winning, don’t forget
2005 : Undo
2005 : Dies irae
2006 : Eût-elle été criminelle…
2006 : Under Twilight
2007 : Nijuman no borei (200 000 Fantômes)
2008 : Entre chiens et loups (fiction)
2009 : L’Art délicat de la matraque
2010 : Les Barbares
2011 : Regarder les morts (fiction)

2012 : Nos jours, absolument, doivent être
illuminés
2012 : The Devil
2013 : Le Jour a vaincu la nuit
2013 : L’Optimisme (fiction)
2014 : We are become death
2014 : Si jamais nous devons disparaître ce
sera sans inquiétude mais en combattant
jusqu’à la fin
2017 : Song for the jungle
2017 : De la joie dans ce combat

Longs métrages

2015 : Une jeunesse allemande
2017 : Lumières d’été (fiction)
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Programmation
Jour par jour
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SoIRÉE D'ouvERTuRE
MARDI 20 FÉvRIER 2018
20h00
Cinéma Les variétés
Marseille
************
Une soirée en présence de Jean-Gabriel Périot, invité d’honneur de la 9ème édition du
festival La Première Fois.
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES de Jean-Gabriel Périot
Gay ?
2 min, 2000, France
Un coming out : «Bonsoir, je suis gay, fier,
bien dans ma peau, heureux, et j’aime me
faire enculer...»
The Devil
7 min, 2012, France, Local Films
«Vous ne savez pas qui nous sommes.»
Nijuman No Borei (200000 Fantômes)
10 min, 2007, France, Envie de tempête
Hiroshima, 1914-2006.
Eut-elle éte criminelle...
10 min, 2006, France, Envie de tempête
France, été 1944.

Le Jour a vaincu la nuit
28 min, 2013, France, Alter Ego
Huit portraits, huit rêves, huit évasions.
#67
3 min, 2012, France
Un film légumier et politique (de merde).
Undo
10 min, 2005, France, Local Films
Nous n’aurons pas de lendemains qui
chantent. Nous ne vivons pas une époque
formidable. Etait-ce mieux avant ?
+ un film surprise !

Séance organisée en partenariat avec le Cinéma Les Variétés à Marseille.
La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Jean-Gabriel Périot.
Un vin chaud sera offert à l’occasion de l’ouverture du festival.

7

PRoGRAMMATIon
mERCREDI 21 FÉvRIER 2018
14H00-17H00
AMPHITHÉÂTRE DE LA VERRIÈRE
aix-en-provence

En partenariat avec l’Institut de l’image, Pôle
Régional d’Éducation Artistique au Cinéma et
Aix-Marseille Université.
SÉANCE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS

MASTERCLASS PuBLIQuE
avec JEAN-GABRIEL PÉRIoT
Animée par Katharina Bellan, docteure et chercheuse en études cinématographiques et histoire à l’université
d’Aix-Marseille. Sa recherche sur « Marseille filmée, images, histoire, mémoire » a été présentée dans
différents colloques, articles et publications collectives. Par ailleurs, elle a réalisé des films documentaires
et expérimentaux.

mERCREDI 21 FÉvRIER 2018
18H30
ÉCOLE SUPéRIEURE D’ART
aix-en-provence
uNE JEuNESSE ALLEMANDE
De Jean-Gabriel Périot
93 min, 2015, France, Local Films
La Fraction Armée Rouge (RAF), organisation terroriste d’extrême gauche, également surnommée « la bande à
Baader » ou « groupe Baader-Meinhof », opère en Allemagne dans les années 70. Ses membres, qui croient en
la force de l’image, expriment pourtant d’abord leur militantisme dans des actions artistiques, médiatiques
et cinématographiques. Mais devant l’échec de leur portée, ils se radicalisent dans une lutte armée, jusqu’à
commettre des attentats meurtriers qui contribueront au climat de violence sociale et politique durant « les
années de plomb ».

PROJECTION SUIVIE D’UN BUFFET
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PRoGRAMMATIon
mercredi 21 FÉvRIER 2018
21H00
ÉCOLE SUPéRIEURE D’ART
aix-en-provence
EMPATHY
De Jessie Jeffrey Dunn Rovinelli
83 min, 2016, Etats-Unis, JDR Films / 100 Year
Films
En suivant Em, une jeune escort girl, entre New
York, Pittsburgh et Los Angeles, Empathy combine
des images très franches du travail du sexe avec
des portraits intimes de l’entourage de la jeune
femme, à la recherche d’un équilibre intérieur.
Scènes explicites, déconseillé aux moins de 16 ans.
Sélections et prix : Prix du Centre National des Arts
Plastiques au FIDMarseille, Jihlava International
Documentary Film Festival (République Tchèque),
Art of the Real (Film Society of Lincoln Center, New
York City), BAFICI (Buenos Aires, Argentine).

Précédé de

AVANT J'ÉTAIS TRISTE
De Jean-Gabriel Périot
2 min, 2002, France
Avant j’étais triste, j’habitais seul avec
Maman, dans un grand appartement...

L’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, lieu de
toutes les libertés artistiques, est partenaire du festival
depuis sa création. Les explorations formelles des
étudiants de l’Ecole interrogent les notions de récit et
de réel, et font ainsi écho au cinéma documentaire.

9

PRoGRAMMATIon
jeudi 22 FÉvRIER 2018 - Marseille
18H00
vidEodrome 2
Marseille
ATHÈNES RAPSoDIE
De Antoine Danis
78 min, 2017, France, Grèce, Les Films de l’œil
sauvage
Un homme et son caddie dans les rues d’Athènes.
Des voix de colère, de résignation, d’espérance. Un
portrait poétique de la ville, décor de la gueule de
bois de la crise européenne.

Précédé de

NouS
De Jean-Gabriel Périot
2 min, 2002, France
Nous qui cherchons encore qui
nous sommes. Nous qui cherchons
encore quoi faire.

Sélections : Entrevues de Belfort, Etats Généraux
du Film Documentaire de Lussas (carte blanche au
réalisateur), Medfilm Rome, Ecrans documentaires,
Image de Ville, Festival du Film sur l’Education.

POSSIBILITÉ DE BOIRE ET DE MANGER SUR PLACE
21H00
MIDNIGHT RAMBLERS
De Julian Ballester
56 min, 2017, France, Les Valseurs
Nuit après nuit, Kye, Tobie, Paul, Kim et Tattoo
errent dans le labyrinthe des avenues et des
ruelles de Montréal. Ils se soutiennent les uns les
autres et la drogue les accompagne tous. C’est
une échappatoire et en même temps, ce qui les
empêche de s’en sortir. Kye, la plus jeune, rêve
parfois d’un ailleurs.
Sélections : This Human World - International
Human Right Film Festival (Autriche), Aux Écrans
du Réel (France), MiradasDoc (Espagne), RendezVous Québec Cinéma, Big Sky Documentary Film
Festival (Etats-Unis)

Précédé de

WE ARE BECoME DEATH
De Jean-Gabriel Périot
4 min, 2014, France, Local Films
«Nous savions que le monde ne
serait plus le même.
Certains rigolaient.
D’autres pleuraient.
La plupart restaient silencieux.»

Séance en partenariat avec LES PRIMEURS DU BLOG DOCUMENTAIRE Prenant acte de la
faible diffusion du documentaire en dehors de Paris, Les Primeurs du Blog documentaire
proposent depuis 2016 une programmation mensuelle de documentaires en avant-première
ou issus de festivals. Lancées en collaboration avec le cinéma Videodrome2, ces séances
sont présentées par Nicolas Bole, journaliste au Blog documentaire, Claire Lasolle, programmatrice à Videodrome 2 et sont préparées avec le soutien de Sophie Charlotte Gautier et
Aurélie Dabouret. Elles invitent les spectateurs à rencontrer les réalisateurs et réalisatrices
des films programmés.
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PRoGRAMMATIon
vendredi 23 FÉvRIER 2018
16H00 - SÉANCE SPÉCIALE
vidEodrome 2
Marseille
CHAQuE MuR EST uNE PoRTE

QUE SONT-ILS DEVENUS ? nous fait découvrir
le chemin parcouru par un jeune réalisateur
de films documentaires qui avait participé à
«Premier Jet» avec son projet.

De Elitza Gueorguieva
58 min, 2017, France, Les Films du Bilboquet
« Chaque mur est une porte est un film décalé
fait d’archives politiques et de textes personnels.
À travers cette étrange émission, dont l’auteureprésentatrice est ma mère, il revisite la Bulgarie
au moment de la chute du mur de Berlin, et
s’interroge sur les révolutions échouées et leur
empreinte dans nos vies. »
Sélections et prix: Mention Spéciale au Festival
Transcinéma (Chili), Prix Spécial au Festival
Européen du film (Bulgarie), Prix des Jeunes aux
Escales documentaires de La Rochelle, Mention
Spéciale Prix de l’Institut Français et Mention
Spéciale Prix des Bibliothèques au Cinéma du réel.

Précédé de

uNDER TWILIGHT
De Jean-Gabriel Périot
5 min, 2006, France
Beauté et/ou Destruction

18H00
LA PLACE DE L'HoMME
De Coline Grando
60 min, 2017, Belgique, Centre Vidéo de Bruxelles
Des hommes de 20 à 40 ans, confrontés à
une grossesse non prévue et le plus souvent
interrompue, dévoilent leurs ressentis et réflexions
sur cet événement. À travers ces récits de vie, c’est
la place de l’homme dans les rapports femmes/
hommes que le film questionne.

Précédé de

Sélections : États Généraux du Documentaire de
Lussas, Festival International du Film Francophone
de Namur, Filmer à tout prix, Traces de Vies de
Clermont-Ferrand, Festival du Film d’Education
d’Évreux

DEVIL INSIDE
De Jean-Gabriel Périot
3 min, 2004, France
Revolutions, queer et rock’n roll.
Un film d’animation, sur une
musique des Flaming Pussy, coréalisé avec Tom de Pékin

POSSIBILITÉ DE BOIRE ET DE MANGER SUR PLACE
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PRoGRAMMATIon
vendredi 23 FÉvRIER 2018
21h00
vidEodrome 2
Marseille
CoMMuNIoN
De Anna Zamecka
72 min, 2016, Pologne, Otterfilms
Quand les adultes font défaut, les enfants doivent
grandir plus rapidement. Ola a 14 ans et doit
s’occuper d’un père dysfonctionnel, d’un frère
autiste et d’une mère qui vit au loin. Rêvant de
réunir la famille, elle organise les festivités de la
première communion de son frère.
Sélections et prix : Locarno Film Festival 2016, Prix
du meilleur documentaire au Warsaw Film Festival
(Pologne), Prix Young Eyes au DOK Leipzig Film
Festival, IDFA (Pays-Bas)

Précédé de

WE ARE WINNING
DoN'T FoRGET
De Jean-Gabriel Périot
7 min, 2004, France, Envie de
tempête
Sur la représentation du travail,
ou comment l’on repense à la lutte
des classes...

SAMEDI 24 FÉvRIER 2018
vidEodrome 2
Marseille
10H30 – 13H00
SÉANCE AuTouR DE LA TABLE « MASH uP » PouR LES PETITS
ET AuTouR D'uN BRuNCH PouR LES GRANDS
Qu’est-ce-que la table MashUp ?
Créée par Romuald Beugnon, réalisateur et bricoleur ingénieux, cette table permet un accès intuitif et
ludique au montage vidéo.
Sélectionnez vos images, vos musiques, mélangez, mixez, ajoutez votre voix… et votre mashup est prêt !
Pas d’ordinateur (visible), pas de technique à apprendre : posez simplement vos images sur la table
MashUp et laissez vos mains guider votre créativité.
Une séance adaptée aux enfants et à qui voudra jouer avec eux !
Réservation indispensable au comptoir du Videodrome2

BRUNCH PRÉPARÉ PAR L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

12

PRoGRAMMATIon
SAMEDI 24 FÉvRIER 2018
vidEodrome2
Marseille
14h00
WHoSE CouNTRY ?
De Mohamed Siam
57 min, 2016, Egypte, France, Etats-Unis, Linked
Productions Inc.
Un musulman dévoué, père de famille, officier de
police et fervent serviteur du régime de Moubarak
depuis 14 ans, voit son monde bouleversé du jour
au lendemain lorsque son frère disparaît. Il dévoile
la corruption et la violence auxquelles lui-même
et ses collègues ont participé quotidiennement en
tant que policiers, lors de la Révolution égyptienne.
Cette liberté d’expression n’est que temporaire, le
temps qu’un nouveau régime se mette en place.
Sélections : Hot Docs, Karlovy Vary International
Film Festival, New York Film Festival, Festival
International du film d’Amiens, IDFA (PaysBas), Festival Résistances de Foix, Journées
Cinématographiques de Carthage

16h00
LE RÊvE DE NIKoLAY
De Maria Karaguiozova
47 min, 2017, Belgique, Bulgarie, Dérives asbl

Précédé de

L'ART DELICAT
DE LA MATRAQuE
De Jean-Gabriel Périot
4 min, 2009, France, Local Films
De l’art sensible des policiers en
milieux hostiles.

ET J'AI voulu METTRE
MoN PÈRE DANS uNE
CAMIoNNETTE

Aujourd’hui skipper pour des touristes bulgares,
Nikolay se souvient du rêve qu’il a accompli en
1985 : faire le tour du monde en solitaire. En
franchissant le rideau de fer, il a montré la voie
de la liberté à toute une génération de jeunes
Bulgares.

de Olivier Duval
21 min, 2017, France, De Films en Aiguille

Sélections : Torino Film Festival, Etats Généraux du
film documentaire de Lussas

Sélections: Festival Silhouette (Paris), Prix
Corsica.doc/Via Stella au Festival Corsica.doc
(Ajaccio), Festival Traces de Vie de ClermontFerrand

« Moi, réalisateur, filme mon père, retraité
désœuvré de 69 ans, en espérant faire renaître en
lui l’envie de vivre. »

Précédé de

uN AuTRE JouR EN FRANCE
De Jean-Gabriel Périot
1 min, 2016, France, G.R.E.C.
Calais, France, septembre 2016.
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PRoGRAMMATIon
SAMEDI 24 FÉvRIER 2018
vidEodrome2
Marseille
18H00
vIvRE RICHE

LE SAINT DES voyouS

De Joël Akafou
53 min, 2017, France, Burkina Faso, Belgique,
VraiVrai Films

De Maïlys Audouze
34 min, 2017, France, Ecole documentaire de
Lussas

Abidjan, en pleine mutation sociale. Nous
découvrons une jeunesse ivoirienne en manque de
repères suite aux crises politiques et économiques
de ces dernières années. Nous suivons Rolex le
Portugais et ses compagnons dans leurs activités
quotidiennes, arnaques et petits commerces pour
survivre. Âgés de 15 à 25 ans, entre arnaques,
sexe, alcool, frime, fétichisme, sacrifice. Pour eux,
escroquer les Européens, c’est encaisser la dette
coloniale.

« À travers l’expérience d’enfermement en
pénitencier pour enfants qu’a vécu mon père
entre ses 15 et ses 18 ans, ce film questionne la
résilience et la transmission. »

Sélections et prix : Prix du Meilleur moyenmétrage de la compétition internationale au
Festival Visions du Réel de Nyon (Suisse), Prix
Corsica.Doc / Via Stella, Compétition Nouveaux
Talents au Festival Corsica.Doc, Etats généraux du
film documentaire de Lussas, Festival des Cinémas
d’Afrique des Pays d’Apt, Prix du meilleur film
documentaire au Festival International du Film,
Bruxelles.

Sélections : Etats Généraux du documentaire de
Lussas, Prix du public au Festival du film de famille
de Saint Ouen, Festival Traces de vies de Clermont
Ferrand, Prix spécial du jury au Festival du film
d’éducation d’Évreux, Festival Docs en court de
Lyon, Festival Premiers plans d’Angers.

Précédé de

LES BARBARES
De Jean-Gabriel Périot
5min, 2010, France
Si la politique est appelée à revenir, ce
ne sera que par le côté du sauvage et de
l’imprésentable ; là où s’élèvera cette
sourde rumeur où se laisse distinguer
le grondement : «Nous, Plèbe ; nous,
barbares !» (Alain Brossat)

21H00
YvoNNES
De Tommaso Perfetti
60 min, 2017, Italie, France, Ceresa Films
Vincenzo a toujours vécu une existence marginale.
Aujourd’hui, il a 42 ans et ça fait longtemps qu’il
n’a plus vu sa fille. Un jour, il prend le train pour
aller la retrouver, sans même savoir s’il sera le
bienvenu. Le temps du voyage sera aussi le temps
de sa vie.
Sélections et prix : Prix du Jury George - Moyen
métrage le plus innovant 2017 - Visions du Réel,
Nyon (Suisse)
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Précédé de

NoS JouRS, ABSoLuMENT,
DoivENT ÊTRE ILLuMINÉS

De Jean-Gabriel Périot
22 min, 2012, France, Alter Ego
Le 28 mai 2011, des détenus chantent
depuis l’intérieur de la maison d’arrêt
d’Orléans pour le public venu les
écouter de l’autre côté du mur.

autour du festival
L'atelier premier jet 10h00-19h00
jeudi 22 et vendredi 23 FEvRIER 2018
aux 35 (Boulevard Longchamp)
13001 Marseille
Et dans Les lieux partenaires
Séance réservée aux participants et aux professionnels invités
Premier Jet est un atelier de travail d’une journée autour de films documentaires en cours de réalisation. Chaque
année, il permet à deux réalisateurs-trices auto-produits ou à la recherche de producteurs-trices de présenter leur
projet à des professionnels du cinéma. Invités à proposer des retours constructifs, les intervenants donnent de
nouveaux regards, interrogent les enjeux des films : trouver sa place d’auteur, préciser ses intentions, partager et
aborder ensemble les questionnements spécifiques de chaque projet.
Pour offrir une aide adaptée et accompagner les réalisateurs tout en préservant leur indépendance, nous proposons des « coups de pouce » offerts par nos partenaires.
En complément et pour garantir cet esprit de fédération autour des projets, nous proposons une visite guidée singulière de Marseille, balisée par des lieux impliqués dans la création contemporaine. (Montevideo, La Déviation,
Le Polygone étoilé, le Vidéodrome 2 et le Studio Mujô).

LES PRoJETS DE FILMS SELECTIoNNÉS

Ils seront révélés ultérieurement sur le site internet du festival et dans le programme imprimé.

PRoFESSIoNNELS INvITÉS

Elisabeth Leuvrey, réalisatrice (sous réserve) : Matti Ke Lal (1998), La Traversée (2012), At(h)ome (2013)
Antoine Héberlé, chef opérateur (sous réserve) : Sous le sable (2000), Paradise now (2005), Grigris (2013), Une
Vie (2016), Los Versos del Olvido (2017)
Marie Vachette, Vendredi Distribution : Tourisme international (2006), Capitaine Thomas Sankara (2015), Pas
comme des loups (2016), Tinselwood, une forêt (2017)

jurÉS ET Coups de pouce
ADDOC – Association des cinéastes documentaristes
Accompagnement du projet pendant 3 mois et un an d’adhésion à l’association
VIDÉODROME 2 – Cinéma – Vidéoclub – Librairie – Bistrot
Mise à disposition de sa salle de cinéma (49 places) une matinée ou une après-midi pour une projection privée
(presse, équipe, etc) sur liste d’invités
MONTÉVIDÉO - Centre de créations contemporaines
Résidence de travail avec hébergement d’une à deux semaines et mise à disposition du Centre de Ressources
MUJÔ - Réalisation et postproduction de films documentaires
Création d’un DCP pour les films finis
UNIVERSITÉ Aix-Marseille - Master Métier du film documentaire de l’Université Aix-Marseille
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séanceS scolaireS
CoLLÈGE SAINT-JoSEPH vIALAT DE MARSEILLE
CoLLÈGE ANAToLE FRANCE DE MARSEILLE
LYCÉE PAuL CEZANNE D'AIX-EN-PRovENCE
LE SAINT DES VOYOUS
De Maïlys Audouze
34 min, 2017, France, Ecole documentaire de Lussas
« À travers l’expérience d’enfermement en pénitencier pour enfants qu’a vécu mon père entre
ses 15 et ses 18 ans, ce film questionne la résilience et la transmission. »

la caravane-vidéothèque
vendredi 23 et samedi 24 FEvRIER 2018
DE 17H A 22H
cours julien devant le vidéodrome 2
MARSEILLE

En partenariat avec Yes We Camp

Une caravane transformée pour l'occasion en
vidéothèque, pour des écrans parallèles où le
spectateur peut venir voir ou revoir les premiers
films du festival et d’autres issus de la présélection.

Le JouRNAL Du FESTIvAL
Des entretiens menés avec les réalisateurs des films de la sélection seront à retrouver dans le Journal du Festival,
disponible dans tous les lieux du festival, et durant toute la durée de la manifestation.
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LES VARIÉTÉS

les partenaires du festival
Partenaires financiers

Les demandes de subventions sont en cours d’instructions

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Ville de Marseille

Partenaires de l’atelier «Premier Jet»
Montévidéo, centre de création contemporaine à
Marseille
Vidéodrome2, association Solaris
ADDOC, association des cinéastes documentaristes
Mujô, studio de post-production
La Déviation, espace de création et de résidence à
L’Estaque
Le Polygone étoilé

Les lieux
Ecole supérieure d’Art d’Aix-en-Provence
Amphithéâtre de la Verrière - Ville d’Aix-enProvence
Vidéodrome2, Diffusion de Cinéma Alternatif à
Marseille
Cinéma Les Variétés, Marseille
Aux 35

Partenaires exceptionnels
Le Blog documentaire
L’Heure Exquise
Yes we camp - La Caravane Vidéothèque
Tënk
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L'équipe
Le festival est organisé par les Films du Gabian. L’association développe ses activités autour de 4 axes :

A A A A

la réalisation et la production de films documentaires,
la diffusion, à travers le festival La Première Fois et des diffusions mensuelles,
l’accompagnement de projets de films documentaires lors d’ateliers d’écritures,
l’éducation aux médias et la formation.

Elle est constituée tout au long de l’année d'une équipe de professionnels et de bénévoles qui mènent
en parallèle d'autres projets liés au cinéma documentaire.
Pendant les cinq jours de l’événement, une dizaine de bénévoles s’investissent pour faire vivre le
festival.

contactS

• Meryl Moine - Production
+336 28 05 20 72
• Vincent Gaudin - Communication Presse
+336 67 64 67 56
• Lola Contal - Scolaires & Relation bénévoles
+336 77 05 88 20
• Laurent Lombart - Régie copie & Relation bénévoles
+336 79 30 86 87
• Jean Boiron - Premier Jet
+336 48 08 52 87
CONTACTS / festivallapremierefois@gmail.com
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