
Prix du Public

PRENDRE LE MONDE À TÉMOIN(S)

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE ET DU LIVRE
ALBERTVILLE | SAVOIE

Sélection des films
ÉDITION 2022



le planning des 
séances possibles

date horaire lieu film

MAR. 18 OCT. 13h30 88 Bis
ALL IN

Volkan Üce
SAM. 22 OCT. 13h30 Théâtre de Maistre

JEU. 20 OCT. 13h30 Dôme Cinéma 2
LA COMBATTANTE

Camille Ponsin
SAM. 22 OCT. 16h30 Dôme Théâtre 

VEN. 21 OCT. 16h30 Théâtre de Maistre TOUT CE QUI RESPIRE
Shaunak Sen

SAM. 22 OCT. 10h Cinéma Gambetta LA TERRE EST BLEUE 
COMME UNE ORANGE

Iryna TsilykDIM. 23 OCT. 14h Dôme Théâtre 

DIM. 23 OCT. 10h Dôme Théâtre SINGING IN THE WILDERNESS
Dongnang Chen



Délibération
DIM. 23 OCT. De 12h à 14h Autour d’un déjeuner

Cérémonie de remise des prix
DIM. 23 OCT. De 16h30 à 17h Au Dôme Théâtre

Remise des prix
DIM. 23 OCT. À 16H30, DÔME THÉÂTRE
• En présence des présidents et/ou membres 
des Jurys (durée : 30 min)
• Suivie de la projection du film RIVER de 
Jennifer Peedom

Pour son clap de fin 2022

UN GRAND 
BIVOUAC  AU 
LONG COURS



All in
VOLKAN ÜCE
VOSTFR, 2021

Pas de méchanceté, non, pas d’indulgence non plus. Tour à tour amusés, agacés, 
médusés, Hakan et Ismail observent les clients, européens en majorité, du complexe 
touristique de la riviera turque où ils font la saison. Leur futilité, leur arrogance parfois. 
Leur ignorance aussi. Hakan -qui lit Nietzsche et Schopenhauer- à un touriste russe : 
«Vous connaissez Dostoïevski ?». L’homme, incrédule, s’élance sans un mot dans le 
grand vide du toboggan aquatique. Ismail travaille pour faire vivre sa famille et se plie 
de bonne grâce aux règles de la cuisine «all inclusive» et plantureuse proposée aux 
vacanciers. Hakan rêve de faire son film à lui, loin des touristes et de «ne plus se voir 
à travers leurs yeux».

Gentiment féroce -c’est encore mieux- All in nous fait passer du côté des «travailleurs de 
la ligne arrière». Polis, mais pas dupes. Observateurs discrets mais sans concession d’un « 
autre monde « qui ne se regarde même plus vivre. Délectable.

La combattante
CAMILLE PONSIN
VF, 2021

Dans son appartement douillet, niché sous les toits de Paris, où s’empilent en 
tous sens livres et dossiers, Marie-José, 90 ans, note tout, scrupuleusement : le 
bombardement du village, l’irruption des milices, les douze ans dans un camp 
de réfugiés, puis le viol, les menaces de mort et la fuite de Naseem, jeune femme 
du Darfour à qui l’OFPRA* a refusé la demande d’asile. «Déclarations confuses, 
insuffisamment étayées». Elles le seraient à moins. Ethnologue, directrice de 
recherches honoraire au CNRS, seule experte en France à pouvoir authentifier de 
tels témoignages, Marie-José connaît tout du Soudan. Un recours décisif pour une 
procédure en appel. Et 300 dossiers étalés sur sa table de chevet.

La bienveillance de Marie-José. Sa compétence. Sa volonté. Les mots des réfugiés. 
L’enfer revisité. Un réquisitoire doux comme une caresse, puissant comme un coup de 
poing. Incontournable. 
* Office français de protection des réfugiés et apatrides



Tout ce qui 
respire
SHAUNAK SEN
VOSTFR, 2022

Tournoyant dans le ciel de Delhi -25 millions d’habitants, «plaie béante» infectée 
d’air vicié, d’eau polluée, de gigantesques décharges et de violences religieuses- des 
centaines de rapaces, milans noirs pour la plupart, survolent et racontent, à leur 
manière, la vie des hommes. S’ils parviennent peu à peu à s’y adapter, ils en paient 
aussi un lourd tribut en s’effondrant au sol par dizaines, sous-alimentés, épuisés, 
empoisonnés ou blessés. Saud, Nadeem et Salik les recueillent, les réparent. Dans 
leur hôpital de fortune, 20.000 oiseaux sauvés en vingt ans, avec la foi du charbonnier 
et la conviction de faire partie d’une «communauté qui respire le même air». Dans le 
regard des rapaces, on croit en deviner la confirmation.

Couronné à Cannes en mai dernier -»L’œil d’or 2022 du documentaire»- grand prix du 
jury 2022 au prestigieux festival de Sundance, l’œuvre de Shaunak Sen nous offre, à 
travers une surprenante envolée onirique et l’histoire émouvante d’une fratrie, l’un des 
plus forts et des plus intelligents réquisitoires sur l’effondrement écologique des grandes 
métropoles d’aujourd’hui. 

La Terre est 
bleue comme 
un orange
IRYNA TSILYK
VOSTFR, 2021

«La guerre, c’est quand les gens tirent et quand d’autres gens tirent sur les gens qui ont 
tiré les premiers. Alors, maman nous réveille et nous emmène dans le couloir. Et quand 
c’est fini, on va se recoucher». La vérité toute simple, de la bouche du petit garçon 
que sa sœur Myroslava et sa mère Anna filment face caméra, pour raconter leur 
vie. Donbass, Ukraine, 2014. La guerre semble marquer le pas. À peine. On entend 
encore les tirs d’artillerie. Dans la chaleur familiale d’où le père est absent, de la 
musique, des éclats de rire et une tortue qui s’essaie à nager dans le lavabo. Dehors, 
le froid, les seaux de charbon, les files d’attente pour les rations de nourriture. «Si 
nous n’étions pas restés, qui pour reconstruire ?».

Remarquable, voilà tout. Filmé en 2020 à Kiev et dans le Donbass, La terre est bleue 
comme une orange d’Iryna Tsilyk pose un regard d’une grande humanité sur une 
famille qui répond au chaos de la guerre de la plus cinglante et de la plus aimable -au 
sens digne d’être aimée- des manières. À ne pas manquer. 



Singing in the 
wilderness
DONGNAN CHEN
VOSTFR, 2021

Bien embêté quand même, Monsieur Zhang, du ministère de la propagande. La 
chorale chante à merveille dans ce petit village miao du Yunnan (Chine). Mais 
à trop célébrer le Bon Dieu, on prend le risque de ne pas être vraiment raccord 
avec la politique du Parti. Ce serait bien que les chants qui accompagnent 
pourtant avec ferveur l’activité quotidienne des villageois -les champs, le 
tissage, la vannerie- changent un peu de registre. C’est nettement mieux 
quand, par exemple, on les emmène en ville pour se retrouver sur un plateau 
TV, dans la version «communiste» de The Voice. En attendant, la rénovation 
du village à grands coups de bulldozer avance comme sur du papier à musique. Et 
les promoteurs maîtrisent parfaitement leur partition.

Dans le somptueux décor des collines du Yunnan, Dongnan Chen nous offre une 
longue fresque tout autant humaniste que politique… et qu’on ne lâche pas un seul 
instant. Derrière les sourires et les louanges de façade, le cynisme du régime sur 
fond de manipulation des cultures minoritaires et d’affairisme. À la fois édifiant et 
grandiose.


