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NOUVEAUTE
Babaji

Aventure & voyage

Un documentaire de Gildas Billet
Synopsis
Tous les douze ans, à Harldwar a lieu le plus grand rassemblement spirituel au monde,
le Kumbh Mela. C’est l’occasion pour les différentes communautés de Sadhous, ces
ascètes venant de toute l’Inde, de se rassembler et de se baigner dans le Gange. On
raconte que c’est à ce moment là que l’eau se charge d’un grand pouvoir qui permettrait
d’atteindre la libération. Si je veux pouvoir vivre cette expérience de l’intérieur, je dois
trouver un guide qui accepte de m’accompagner.
Je rencontre alors Babaji, un ascète appartenant à l’ordre prestigieux des Nath-Yogis.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

59 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
La Bastoche, la gouaille de la pègre et son fantasme

Histoire

Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
La Bastille, la Bastoche, Bastaga… on a fait de ce quartier poussé sous les courtines d’une
citadelle royale le sanctuaire de la gouaille parisienne.
L’esprit populo et l’effronterie d’une petite pègre de loqueteux y ont forgé une légende,
un langage et un infini registre de romances à quat’sous. Au fond de ce bagage, le labeur,
l’amour et le sang. Qui se souvient des Auvergnats de la rue de Lappe ? Et qui se rappelle
pourquoi on les nomma « bougnats » ? On invoque les apaches, ça oui ! Mais sans une
pensée pour leurs « ponettes », de pauvres filles de province enchaînées au trottoir de la
rue Jean-Beausire.
Reste que deux siècles de légende, crasseuse ou dorée, de chair et d’airain, disent tout des
pulsations et du métabolisme d’une ville qui ne tient pas en place et digère les nouveaux
venus, attirés-là par les sirènes d’un terroir hypothétique. Plus que Montmartre, plus
durablement que Montparnasse, la Bastoche, d’abord, ce fut Paris

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2015
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction
Histoire,
Zaradoc, Zombi Prod
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Casque d’Or, la vraie

Histoire

Un documentaire de Jean-Baptiste Delpias et de Alexandre Dupouy
Synopsis
« Il se peut que, par endroits, ma confession rende M. le Maire mécontent et M. le Curé
furieux ; tant pis, je ne le ferai pas exprès. » Extrait des Mémoires de Casque d’Or.
Paris 1893. Amélie, quinze ans, fille d’ouvrier, ne va pas à l’école. Livrée à elle-même, elle
préfère la rue, son atmosphère et ses rencontres. En fréquentant les bals de quartiers,
Amélie finit par s’immiscer dans le monde de la prostitution. Elle ignore encore que
quelques années plus tard elle sera une légende parisienne, connue sous le nom de
Casque d’Or, et, en 1952, une héroïne de cinéma immortalisée par Jacques Becker sous
les traits de Simone Signoret.
Basé sur les Mémoires de Casque d’Or et sur une correspondance inédite de celle-ci, ce
documentaire est une enquête passionnante, illustrée d’une iconographie d’une grande
richesse, sur un Paris révolu. Il offre aussi une radiographie de la société de l’époque : le
rejet des classes laborieuses en périphérie, l’omniprésence de la prostitution, les gangs
des apaches, le pouvoir de la presse…
Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

61 minutes
Fr
2015
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction
Zaradoc
HISTOIRE
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Chaâba, du bled au bidonville

Faits de société

Un documentaire de Wahid Chaïb et Laurent Benitah (sortie prévue début 2016)
Synopsis
Banlieue lyonnaise, début des années 1950. Poussées par la perspective d’un avenir
meilleur en France, plusieurs familles algériennes vécurent à leur arrivée dans des
baraques de fortune constituées par leurs soins. Elles passeront dix-huit années au
cœur de ce bidonville surnommé Chaâba, «endroit perdu» en dialecte sétifien.
Ce documentaire donne la parole aux mères, aux pères et aux enfants de ce bidonville.
Beaucoup n’ont encore jamais relaté cette partie de leur vie

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

Fr
prévue 2016
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
France 3 Région Rhône-Alpes
2 Rives Tv
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NOUVEAUTE
Le chant des tortues

Faits de société

Un documentaire de Jawad Rhalib
Synopsis
Les murs ont des oreilles...Dès mon enfance j’entendais ce proverbe,chaque fois
qu’on parlait de la vie politique du Maroc. Les revendications sociales ont toujours
été timides, souvent tuées dans l’oeuf. Et voilà qu’arrive le 20 février 2011 et le début
de la révolution marocaine. Des jeunes, qu’on disait dépolitisés, mous, sans idéaux,
vont, sous la bannière du « mouvement du 20 février , réussir à faire sortir dans la
rue plusieurs centaines de milliers de Marocains, tous habités par l’exigence de la
dignité, de la liberté, de la justice et du refus de la peur. Hoba Hoba Spirit, Khalid
Jamai, Kenza Benjelloun, Selma, Tahani, Wiam, Chakir et les autres mènent la fronde.
Le basculement de la société marocaine est inévitable. Après 30 ans de vide, une
génération de révolutionnaires est née. Du lièvre ou de la tortue, lequel d’entre nous
parierait sur la victoire de la tortue ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

90 minutes
Fr|En
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Dans leur jeunesse, il y a du passé

Faits de société

Un documentaire de Elsa Oliarj-Inès
Synopsis
« On est nés dans une région où tout est tradition. Un Pays Basque où l’on vit, où l’on
s’approprie les montagnes, où l’on fait la fête comme nos parents. Je suis partie. Les
jeunes avec lesquels j’ai grandi sont restés. Je cherche à comprendre ce qui les attache
indéfectiblement à ce territoire, ce qui fait qu’ils ne peuvent vivre ailleurs. Est-ce que
l’on reste ici par choix ou parce que ça va de soi ? »

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
France Télévisions
Lyon Capitale TV
Aldudarrak Bideo

15

NOUVEAUTE
Demain, on chauffe gratis !

Environnement

Un documentaire de Robert Genoud
Synopsis
Au sein des collectivités territoriales et dans l’esprit des populations françaises
commence à s’installer la volonté d’habiter écologique. Ainsi, les initiatives fleurissent
et tendent à modifier le paysage rural. La région Bretagne a dans ce domaine, déjà
impulsé la mise en place de nombreuses actions. Le réalisateur a souhaité aller sur le
terrain de ces initiatives pour en rencontrer les acteurs et mettre à plat les tenants de
ce récent engouement.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Tébéo
TVR
TY

16

NOUVEAUTE
Guide à tout prix

Aventure & voyage

Un documentaire de Laurence Fleury
Synopsis
Sunar Gurung est le premier Népalais diplômé guide de haute montagne, en France, de
la prestigieuse école des guides de Chamonix, l’ENSA.
Depuis l’âge de dix ans, il était berger et gardait son troupeau, pieds nus, dans les
pâturages de Laprak, un petit village à 2000 mètres d’altitude en Himalaya, dans la
région du Manaslu. À vingt ans, il décide de devenir porteur pour des agences de trek
et rencontre un couple de trekkeurs Français qui s’attache à lui et le fait venir en France
pour l’aider. Sunar rêve alors de devenir guide de haute montagne.
Grâce à sa détermination et à sa persévérance, soutenu pendant des années par une
chaîne de solidarité mise en place pour lui permettre de réaliser son rêve, Sunar
décroche la prestigieuse médaille de guide de haute montagne en 2008. Il ne s’arrête
pas là, et en fait profiter son pays en créant, avec ses amis, une école de guides au Népal
à l’image de celle de Chamonix. Aujourd’hui, les compétences des Népalais issus de
cette formation sont reconnues au plan international. Une première !
Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2015
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Lyon Capital TV
Montagne TV
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NOUVEAUTE
La belle aux voies dormantes

Faits de société

Un documentaire de Amélie Maous et Richard Prost
Synopsis
La Petite Ceinture est un patrimoine architectural et historique hors du commun.
Elle surgit ça et là dans l’urbanisation parisienne. Détrônée en grande partie par le
métro, elle voit son service de transport voyageur abandonné en 1934 et son trafic
marchandise prendre fin en 1993. Après plus d’un siècle d’intense activité, voilà près
de 20 ans que la Petite Ceinture vit une existence en suspend. Cette infrastructure aussi
riche que monumentale cache ses mystères à qui ne prend pas le temps de la chercher
sous nos pas, à nos côtés ou au-dessus de nos têtes. A travers les lieux qui font de la
Petite Ceinture un espace extraordinaire et les gens qui l’aiment et la font vivre, le film
témoigne du passé, du présent et du devenir de la voie ferroviaire, notre « Belle aux
voies dormantes »…

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

54 minutes
Fr
2010
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zombi prod
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NOUVEAUTE
La renaissance de la culture Maori

Art & culture

Un documentaire de Hervé Schmoor
Synopsis
La renaissance de la culture maori est une invitation au voyage, une immersion
dans la société maori contemporaine, autrefois menacée de disparition, mais qui a
su s’adapter de manière originale au monde actuel. Attachée à ses valeurs ancestrales
qu’elles transmet de génération en génération, elle insuffle l’espoir que le renouveau
d’une culture ancestrale dans un monde occidental dominant est possible, et que ce
renouveau peut être bénéfique pour les deux sociétés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

53 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
zaradoc
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NOUVEAUTE
Le livre du ciel : Les Miao noirs, peuple oublié de Chine

Ethnologie

Un documentaire de Virginie Seiller
Synopsis
Partie à la recherche d’une mystérieuse stèle de pierre, la Table des Lois du peuple Miao,
appelée Livre du Ciel, je suis guidée par Guzhu, chamane d’un village de montagne.
Il nous fera découvrir ses pratiques médicinales et les coutumes ancestrales de son
peuple venu se réfugier dans les montagnes suite aux persécutions séculaires des Han.
Nous entraînant chez des conteurs, des chamanes, à travers les villages, Guzhu nous
conduira jusqu’aux Monts du Seigneur du Tonnerre, où se trouverait la stèle relatant
les Interdits Éternels des Miao…

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
Ushuaïa TV
CINAPS TV

20

NOUVEAUTE
Le royaume des Bijagos

Ethnologie

Un documentaire de Luis Correa
Synopsis
Les Bijagos vivent en Afrique au large de la Guinée sur un archipel de 88 iles dont seulement
20 sont habitées. C’est leur étroite relation avec la nature et les esprits qui nous informent
sur leur quotidien, dans un monde sans argent. Personne n’a encore jamais documentée là
où 600 tortues viennent pondre chaque année. C’est également un archipel considéré par
l’Unesco comme une réserve de la biosphère.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2015
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Le secret des Iyas

Ethnologie

Un documentaire de Cyrill Noyalet
Synopsis
Alidou, musicien béninois, s’interroge sur le rite Gèlèdè et plus particulièrement sur ce
que sa mère appelait « le secret des femmes ». Il se rend à Sagon, un village vaudouiste
du Bénin, au cœur de cette société dirigée par une femme appelée Iyalashè.
Partageant la vie quotidienne des villageois, il va de rencontre en rencontre en tentant
de mieux percevoir le sens de ces croyances impliquant le culte des mères sorcières,
les Iyas. Sa quête identitaire sera le moyen de mesurer l’impact de la modernité sur les
pratiques traditionnelles.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

51 minutes
Fr|En
2015
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Love me Tenderloin

Faits de société

Un documentaire de Henri Quenette
Synopsis
Le Tenderloin est un quartier du centre ville de San Francisco, haut lieu du trafic de drogue
où vivent la majorité des sans-domiciles fixes.
Quand je suis arrivé à San Francisco en avril 2013, la première question que j’ai posée fut :
« où dois-je habiter en ville ? » Et tout le monde autour de moi a eu la même réponse : « ne
va pas dans le Tenderloin » ou « évite le Tenderloin ».
Ces réponses m’ont intrigué et j’ai décidé de passer du temps dans le Tenderloin pour me
forger ma propre opinion. Et plus j’y passais du temps et plus j’étais émerveillé par les gens
de ce quartier. Love me Tenderloin nous dévoile le quotidien de quatre personnes vivant
dans le Tenderloin : Bridchette, Arnold, Woody et « Joe l’Indien ».

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

71 minutes
Fr|Es
2014
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Denny Packard
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Mange et tais-toi

Environnement

Un documentaire de Christophe Lopacki
Synopsis
Tout commence par une inquiétude, celle d’un père pour la santé de ses enfants. Le
constat est à la fois simple et terrifiant : les pouvoirs publics et des associations pointent
du doigt les filières industrielles de l’alimentation. Colorants, additifs, pesticides... rien
de bio!
Un père fait alors sa propre enquête. Son but : rencontrer et mettre en lumière les petits
artisans de l’alimentaire, les passionnés du « vrai », du naturel, du bio.
Il veut comprendre leurs démarches sociétales, leurs implications dans les associations,
les fédérations ou les collectifs, leurs batailles au sein d’un système qui tente de
nous faire croire qu’il n’y a pas d’autre solution qu’un modèle agricole gourmand en
intrants, pollueur et onéreux, qui encourage la fuite des paysans et suscite l’effroi de
nos irréductibles du « vrai ». Trouvera-t-il le super héros qui offrira à ses enfants une
alimentation saine?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Production
Pegalian Films
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Mise à nu

Art & culture

Un documentaire de Corinne Espagno
Synopsis
C’est à la fois en tant qu’auteur du documentaire et en tant que modèle vivant que la
réalisatrice esquisse le portrait filmé de six autres modèles de peintres et de sculpteurs.
Entre nudité du corps et nudité de l’être, ces modèles lui livrent la façon dont la pose
leur permet de se (re)découvrir. Ce miroir d’eux-mêmes, ce n’est pas dans les oeuvres
des artistes qu’ils le trouvent mais dans leurs propres poses. Un portrait n’est-il d’ailleurs
pas davantage le reflet de son auteur que celui de ses modèles ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

57 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
zaradoc
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NOUVEAUTE
Naguib Mahfouz

Littérature

Un documentaire de Anne Lainé
Synopsis
Autour d’un entretien qui manifeste l’humanité et l’optimisme résolus de l’écrivain
(pourtant victime d’un attentat intégriste en 1994), défilent des images du Caire d’hier
et d’aujourd’hui, en particulier de Gamaliyya, ce vieux quartier de son enfance dont il
a fait l’épicentre de son œuvre.
Ainsi son œuvre maîtresse, la trilogie Impasse des Deux-Palais, relate le déclin d’une
famille bourgeoise cairote ancrée dans la tradition qui, de 1917 à 1944, voit l’Egypte
basculer dans la modernité.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

50 minutes
Fr
1995
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Nous, les femmes du Château Rouge

Faits de société

Un documentaire de Manuela Frésil
Synopsis
À Paris, dans le quartier de la Goutte d’Or, des femmes africaines parlent de leur
histoire « avec » l’amour.
Elles disent comment une petite fille devient femme, comment l’alliance fait l’amour,
comment une femme devient mère. Elles disent comment une jeune femme mariée
en Afrique devient la maman d’enfants français pour lesquels le pays est un souvenir
lointain. Elles disent aussi comment aujourd’hui une nouvelle génération de femmes
seules rejoint l’Europe, sans se douter de la déception qui les y attend…
Utilisant les codes de la tradition orale propre aux littératures africaines, les histoires
intimes des unes et des autres deviennent conte, fable, saga… Et les enfants découvrent
enfin l’Histoire de leur mère.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

75 minutes
Fr
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Arcadi
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NOUVEAUTE
Nuit sans lune

Musique

Un documentaire de Luc Bongrand
Synopsis
« Nuit sans lune » est le titre d’une chanson de Kaldaras écrite pendant la guerre
civile grecque comme « Dimanche nuageux » le fut par Tsitsanis durant l’occupation
allemande.
Le film raconte l’histoire du Rebetiko depuis ses origines après l’exode des Grecs de
Smyrne de 1922 connue comme « la Grande catastrophe », jusqu’à la chute des colonels
en 1974.
L’histoire de cette musique urbaine populaire est un miroir précis de l’histoire sociale
et politique de la Grèce. Dans ce pays, le peuple est toujours dépossédé de ses acquis
par les grandes puissances. Les conclusions de « Nuit sans lune » sont aujourd’hui d’une
cruelle actualité et le peuple grec est dans un bras de fer implacable avec les financiers
impitoyables.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

54 minutes
Fr
2001
16.9 SD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction
Les films du Village, MEZZO
HISTOIRE, CANNES TV, ERT
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Pythéas, l’astronome voyageur

Histoire / Sciences

Un documentaire de Louis Decque
Synopsis
Au IV° siècle avant notre ère, l’astronome et mathématicien Pythéas vivait à Massalia
(Marseille), cité grecque florissante. À cette époque, les érudits grecs savent que la Terre
est ronde, et ils se posent d’autres questions : la Terre est-elle fixe ou en mouvement ?
Est-elle au centre de toutes choses ? Pythéas, en savant pragmatique, entreprend un
voyage insensé pour son époque : aller jusqu’au cercle polaire vérifier de ses propres
yeux ses hypothèses scientifiques.
Durant son périple, il fera de nombreuses observations qu’il décrira dans un livre
intitulé « Sur l’Océan ». Mais ce livre a disparu. Comment alors est-il possible aux
chercheurs d’aujourd’hui de reconstituer cette aventure scientifique et géographique ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
FranceTélévisions
CNRS
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NOUVEAUTE
Paris au « beau temps des équipages »

Histoire

Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Il y a à peine plus d’un siècle Paris trépidait sous le sabot des chevaux. Des dizaines de
milliers de percherons et de boulonnais, de cobs et de frisons en sillonnaient les rues, en
encombraient les carrefours… Pas un Parisien qui ne fut obnubilé par le noble animal.
Où le loger ? Où se procurer le fourrage et le grain nécessaires à son confort ? Et où
entreposer ces monstrueuses réserves ? Comment améliorer sa race ? De quel matériau
revêtir la chaussée, afin de ne pas perturber sa foulée ? Fallait-il en manger la viande ? En
enseigner le dressage dans les écoles ? Autant de questions qui agitaient les salons et les
bistrots, les salles de délibérations et les cabinets ministériels.
Le cheval, c’était la grande affaire du moment. Jamais on n’en compta autant qu’à la Belle
Epoque.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2015
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Production
Zaradoc, Histoire,
TVM Est Parisien
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Remanindry, de la brousse à la scène

Musique

Un documentaire de Luc Bongrand
Synopsis
Invité à se produire sur des scènes européennes « ethno », les Remanindry, un groupe
de musiciens de brousse quitte pour la première fois le grand sud malgache : l’Androy,
« le pays des épines », région très reculée et refermée sur elle-même.
Il s’agit d’une véritable aventure pour ces gardiens de la tradition des Antandroy, l’une
des dix-huit ethnies de l’île Rouge qui défendent âprement une culture traditionnelle
très vivante.
Vont-ils sortir grandis de ces contacts avec les publics occidentaux ou passablement
dévoyés de leurs fonctions premières empreintes de sacré et de spirituel ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

54 minutes
Fr
1997
4.3 SD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Production
Les films du Village
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Rolland Garros, l’embrasse de nuages

Aventure & voyage

Un documentaire de Luc Bongrand
Synopsis
Natif de la Réunion, Roland Garros entre dans la légende il y a cent ans par un grand
exploit aéronautique : en 1913 à 25 ans, il effectue le plus long vol jamais réalisé en
traversant la Méditerranée, soit un vol à haut risque de 7 heures sans escale.
A travers les témoignages d’aviateurs renommés, le film retrace les grandes lignes de la
fulgurante carrière de l’aviateur. Il peint le contexte d’euphorie de l’aviation naissante
qui précède la Grande Guerre et relate l’engagement héroïque de Garros dans ce conflit
ainsi que sa tragique disparition.
L’épopée d’un groupe de jeunes ingénieurs qui construisent une réplique de l’avion
mythique de Garros et rêvent de refaire son vol historique nous plonge au coeur de
l’exploit et de la célébration de son centenaire.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2013
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Production
TikTak Productions
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Skate of mind

Faits de société

Un documentaire de Karin Keiner
Synopsis
A la rencontre de jeunes Israéliens, pour qui le skate est toute leur vie et leur seul
échappatoire. Une vision de l’intérieur et sur roulettes de ce monde acrobatique.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

59 minutes
Fr|En
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
zaradoc
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NOUVEAUTE
Sur les traces de Dieu : Chronique religieuse d’un village du Lot

Faits de société

Un documentaire de Guillaume Dreyfus
Synopsis
Ce film tient à faire apparaître les bouleversements survenus dans la vie religieuse d’un
petit village du Lot, au cours du XXe siècle.
Pour ce faire, il met en lumière deux périodes emblématiques. La première est
la dernière époque de la religion foisonnante, « totale », quasi-moyenâgeuse, des
années 30 aux années 50. Quelques figures clés (prêtres, sœurs) encadraient alors
la population, régissant le quotidien des villageois par les messes, le catéchisme,
l’enseignement scolaire au couvent, et les multiples fêtes religieuses. La seconde période
est celle d’aujourd’hui, marquée certes par un déclin du religieux, mais également par
de nouvelles formes de pratiques. À la religion autoritaire et collective d’autrefois a
succédé une religion personnelle, volontariste et occasionnelle.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Les Films du Village
Distribution :
Zaradoc
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NOUVEAUTE
La vache de marbre

Faits de société

Un documentaire de Enrique Colina
Synopsis
Au début des années 80, il s’est produit un fait sans précédent à Cuba. Pour la première
fois dans l’histoire bovine, une vache cubaine, mieux connue sous le nom de Pis Blanc,
pulvérisait plusieurs records Guinness atteignant une production laitière jamais vue.
Le documentaire évoque avec humour l’histoire de Pis Blanc, cette vache révolutionnaire
qui devint pour un court instant un symbole national. C’est le délire surréaliste d’une
utopie farfelue : le rêve de créer à l’image de l’Homme Nouveau, la métaphore bovine
de la Vache Nouvelle.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zombi Films
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NOUVEAUTE
Visa pour le paradis

Aventure & voyage

Un documentaire de Lillian Liberman Shkolnikoff
Synopsis
Au moment de la de la guerre civile en Espagne, lorsque le Président du Mexique Lazaro
comprit que les Républicains espagnols étaient sur le point de perdre, il fit envoyer ses
meilleurs diplomates en France, aussi en prise avec la guerre, pour essayer d’en sauver
le plus grand nombre. En effet, ceux exilés en France risquaient l’enfermement dans les
camps de concentration.
De 1939 à 1942, le Consul Gilberto Bosques fit donc établir le Consulat mexicain à
Marseille. Il parvint ainsi avec son équipe à sauver plus de 20 000 Espagnols et plusieurs
milliers de personnes dont des Juifs, des Libanais, des Allemands et des Autrichiens,
menacées de perdre la vie sous le régime nazi-fasciste établi alors en France.
L’histoire est racontée par M. Bosques et ceux qui furent sauvés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Producciones Nitya, Forporcine
Bambu Audiovisual, 3 producciones
1,2, Shottama
Distribution
Zaradoc
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NOUVEAUTE
Zone, Zonards, Apaches : le peuple des bordures de Paris

Histoire

Un documentaire de Nicolas Chaudun et Yves Billon
Synopsis
C’est la « zone », « zoner », « zonard »... ! En voilà des mots d’aujourd’hui qui ont une longue
histoire !
Autrefois, la zone était une bande de terrain large de 250 mètres qui s’étendait au devant
des fortifications de Paris. Le fantôme de bastions démantelés voilà bientôt cent ans. Mais
une frontière bien réelle, pourtant. Et que dit-elle cette frontière ? Elle raconte le poids de
l’Histoire et l’incapacité des hommes à s’en affranchir tout à fait. Que dit-elle encore, cette
frontière ? La commodité d’un au-delà où rejeter tout ce dont une fringante capitale ne
veut pas : le provisoire, le désordre, la misère, la pègre famélique qui les accompagne… Les
chiffonniers, les Apaches en ont fait un repaire.
De drôles de bandes au cœur de ce Paris populaire du début du XXe siècle qui savaient
« jaspiner le jars » (parler l’argot) ! Le feuilleton de la Belle Époque, puis le cinéma n’ont pas
manqué de broder une poésie autour de cette débine. Et, de cette population furtive des
interstices, ils ont dégagé d’impérissables figures, à commencer par celle de Casque d’or.
Ce qui devrait être un seuil, c’est-à-dire une entrée, un passage, ne marque, en définitive,
qu’un clivage.
Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2014
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coroduction
Histoire,Télessonne,
Zaradoc, Zombi Prod
Distribution
Zaradoc
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A r t & Cul t u re
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ART & CULTURE
Andy Warhol’s Factory people : la série (3 épisodes)
Un documentaire de Yves Billon - Catherine O’sullivan (écrit par)
Synopsis
Archives photographiques, interviews, clips et vidéos inédites nous font pénétrer dans
le milieu artistique du New York des années 60, au coeur de la légendaire Silver Factory
où Andy Warhol a conçu ses oeuvres désormais devenues des icônes. Chaque épisode
de la rie relate une année (ou deux) de la Factory, que viennent enrichir des interviews
récentes des “survivants” de la Factory. Bienvenue au coeur de la Silver Factory !
Partie 1 : Bienvenue à la Silver Factory : Fin des années 50, début des années 60
Partie 2 : Sex, drugs and Rock’n Roll : 1963-1965
Partie 3 : Survivre au jours qui passent : Les années 67-68

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

3 x 52 minutes
Fr|En
2007
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Planète Groupe
Zarafa Films
France 4
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ART & CULTURE
Andy Warhol’s Factory people : bienvenue à la Silver Factory (1/3)
Un documentaire de Yves Billon - Catherine O’sullivan (écrit par)
Synopsis
Fin des années 50, début des années 60 : Ce film retrace l’histoire d’Andy Warhol et
de sa Silver Factory. C’est l’histoire de son atelier d’argent, d’un grand loft de New
York qu’il a recouvert de papier et de peinture argentée dans lequel est vraiment né
l’esprit de ces quelques avant-gardistes déjantés. La plus grande explosion artistique et
culturelle des temps modernes. Les quelques survivants de cette époque témoignent.
Ils sont photographes, dramaturges, comédiens, comédiennes, cinéastes, écrivains,
artistes, restaurateurs… tous ont participé de près ou de loin à cette immense aventure
créative. A travers le témoignage de ces hommes et de ces femmes, on comprend
mieux le processus, ou l’absence de processus créatif de Warhol, mais aussi ce qui va
causer la perte de la Factory.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2007
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Planète Groupe
Zarafa Films
France 4
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ART & CULTURE
Andy Warhol’s Factory people : sex, drugs and rock’ n’roll (2/3)
Un documentaire de Yves Billon - Catherine O’sullivan (écrit par)
Synopsis
1963-1965 : Au milieu des années 60, Andy Warhol est devenu une star. Il ne peint
plus, ou très peu, et se consacre à ses films. La famille de la Factory s’élargit et accueille
de nombreux membres, dont le célèbre Velvet Underground. Les quelques survivants
de cette époque témoignent. Ils sont photographes, dramaturges, comédiens,
comédiennes, cinéastes, écrivains, artistes, restaurateurs… tous ont participé de près
ou de loin à cette immense aventure créative. A travers le témoignage de ces hommes
et de ces femmes, on comprend mieux le processus, ou l’absence de processus créatif
de Warhol, mais aussi ce qui va causer la perte de la Factory.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2007
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Planète Groupe
Zarafa Films
France 4
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ART & CULTURE
Andy Warhol’s Factory people : survivre aux jours qui passent (3/3)
Un documentaire de Yves Billon - Catherine O’sullivan (écrit par)
Synopsis
Les années 67-68 : Après le succès du début des années 60, la Factory doit faire face
à de nombreux conflits. Entre ses membres, entre les superstars… Andy Warhol paie
mal et rarement… jusqu’à ce que Valerie Solanas lui tire dessus et obtienne son quart
d’heure de célébrité. Les quelques survivants de cette époque témoignent. Ils sont
photographes, dramaturges, comédiens, comédiennes, cinéastes, écrivains, artistes,
restaurateurs… tous ont participé de près ou de loin à cette immense aventure créative.
A travers le témoignage de ces hommes et de ces femmes, on comprend mieux le
processus, ou l’absence de processus créatif de Warhol, mais aussi ce qui va causer la
perte de la Factory.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2007
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Planète Groupe
Zarafa Films
France 4
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ART & CULTURE
« Demain je pars aux papillons » : Dany Lartigue
Un documentaire de Miroslav Sebestik
Synopsis
Fils du peintre et grand photographe Jacques-Henri Lartigue, Dany Lartigue s’initie très
tôt à la peinture. A 18 ans, Dany part rejoindre sa mère à Saint Tropez, où il s’installe
définitivement. En compagnie de ses amis et complices Juliette Gréco, Mouloudji,
Annabelle Buffet, Picasso, Bardot... il devient l’un des rois de la fête tropézienne des
années d’après-guerre. Comme un signe du destin, des années plus tard, il aperçoit par
hasard un magnifique et rarissime papillon qu’il parvient à attraper. De cette rencontre
naîtra sa passion pour l’entomologie. En alliant ses deux grands amours, sa peinture
prend un tournant décisif quand il commence à y intégrer de véritables papillons. Ces
derniers vont peu à peu envahir, au sens propre, ses tableaux et les murs de sa maison
qu’il transformera en musée.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2001
Letter Box
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Cannes TV
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ART & CULTURE
Dolores Del Rio : l’âge d’or du cinéma mexicain
Un documentaire de Yves Billon & Marie-Pierre Muller-Duhamel
Synopsis
Cette histoire mexicaine commence… en France, au Festival de Cannes 1946. Cette
année-là, un film mexicain remporte une Palme d’Or et annonce au monde du cinéma
et au public international que quelque chose a changé au Mexique. Ce film, c’est Maria
Candelaria d’Emilio Fernandez, et le rôle de l’héroïne est interprété par Dolores del
Rio. Les plus attentifs des spectateurs sont peut-être surpris de retrouver en cette figure
tragique magnifiée par la photographie du grand Gabriel Figueroa une des «actrices
exotiques» favorites du cinéma américain de Raoul Walsh et de King Vidor, qui est
aussi l’interprète de nombreuses comédies musicales typiquement hollywoodiennes…
Le film rafle des prix dans plusieurs festivals internationaux et Dolores devient un
emblème.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Canal 11
Rodar y Rodar
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ART & CULTURE
Donko, la « connaissance »
Un documentaire de Kassim Sanogo
Synopsis
Enfant, dans les quartiers nord de Bamako, Drissa Konaté aidait sa tante qui tricotait
des pagnes en y dessinant des oiseaux qu’elle remplissait de fils. Rejeté par sa famille
musulmane parce qu’il préférait la peinture aux prières, Drissa a forgé les bases de son
art dans la rue, par de grandes fresques qui parsèment les murs de la capitale malienne
ou la décoration des bus locaux.
Aujourd’hui, il est à la tête d’un mouvement artistique répandu en Afrique de l’Ouest
sous le nom de « Roots art », une adaptation des arts traditionnels africains à la
peinture moderne.
Sa signature « Oiseau Messager » est partout dans les rues, les bars ou les salles
d’exposition, symbole d’une nouvelle génération d’artistes consciente de ses richesses
traditionnelles qui émerge.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
DS’Prod

45

ART & CULTURE
Frida Kahlo : entre l’extase et la douleur
Un documentaire de Ana Vivas & Rodrigo Castano Valencia
Synopsis
Aux confins du symbolisme et d’un (sur)réalisme naïf, Frida Kahlo est aujourd’hui
considérée comme l’une des plus grands artistes de tous les temps. Picasso disait à
son sujet qu’elle était certainement la meilleure portraitiste du XXème siècle, et André
Breton organisa lui-même en 1939 à Paris, l’une des premières grandes expositions
de ses oeuvres en dehors du Mexique. Dans son travail, elle recrée un univers entier
à partir de fragments de son moi et des traditions tenaces de sa propre culture. Les
peintures de Frida Kahlo constituent l’âme de ce film, étayés des dessins, peintures
et textes que composent son journal intime. D’une grande puissance poétique et
émotionnelle, ses écrits sont lus par Marina Vlady.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Once TV
Rodar y Rodar C9
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ART & CULTURE
« Je suis unique » - Fernando Botero
Un documentaire de Mauricio Martinez-Cavard
Synopsis
La biographie audiovisuelle d’un monstre sacré de l’art contemporain. Ses sculptures
monumentales ont envahi les plus prestigieuses avenues du monde et ses tableaux
battent des records de ventes. «Unique» est l’adjectif qui lui plaît le plus lorsqu’il
s’agit de définir son oeuvre tout autant que son parcours. Le film retrace cet itinéraire
singulier balancé entre deux continents : la Colombie où il nait en 1932, dans un
des quartiers pauvres de Médellin, et l’Europe où il débarque seul à l’âge de 20 ans
pour apprendre le métier de peintre. D’abord Barcelone et Madrid, puis la France
et ses musées, enfin l’Italie, pour apprendre l’histoire de l’art occidental et les bases
techniques traditionnelles. Une succession de hasards ou plutôt, comme le peintre luimême aime à le souligner, le signe d’un «destin tracé» ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
C9 TV
Les Films du Village
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ART & CULTURE
L’âge d’or du cinéma brésilien le Cinéma Novo
Un documentaire de Dominique Dreyfus
Synopsis
Né à la fin des années 50, le Cinéma Novo place la production brésilienne au rang
des grandes cinématographies mondiales modernes. Cinq cinéastes de ce mouvement
se remémorent cette aventure qui a donné une identité au cinéma brésilien. Ils
racontent comment, contre vents de conservatisme et marées d’obstacles financiers,
techniques, politiques, ils ont inventé un nouveau langage cinématographique et créé
un cinéma spécifiquement brésilien. Deux jeunes cinéastes apportent la conclusion de
ce documentaire en évoquant l’héritage laissé par le Cinéma Novo à leur génération.
Construit autour de ces souvenirs croisés, ce documentaire se propose, comme l’a fait
le Cinéma Novo en son temps, d’interroger les liens entre la création et l’histoire d’un
pays et d’une société donnés et, à travers cet exemple particulier – le cinéma brésilien
– souligner l’universalité de ce questionnement.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Po|Es
2007
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
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ART & CULTURE
L’âge d’or du cinéma latino américain : la série (3 épisodes)
Un documentaire de Ramon Suarez
Détail de la série
L’âge d’or du cinéma brésilien le Cinéma Novo
Né à la fin des années 50, le Cinéma Novo place la production brésilienne au rang des
grandes cinématographies mondiales modernes. Cinq cinéastes de ce mouvement se
remémorent cette aventure qui a donné une identité au cinéma brésilien.

L’âge d’or du cinéma cubain (1959-1969)
En mars 1959, sera créé à la Havane l’ICAIC, l’Institut Cubain de l’Art et de l’Industrie Cinématographique. C’est le premier acte de la politique culturelle du nouveau
régime. Pendant les dix années qui suivront, sous l’égide de cet organisme, le cinéma
cubain connaît un incroyable essor.

Dolores Del Rio : l’âge d’or du cinéma mexicain
Cette histoire mexicaine commence… en France, au Festival de Cannes 1946. Cette
année-là, un film mexicain remporte une Palme d’Or et annonce au monde du cinéma
et au public international que quelque chose a changé au Mexique. Ce film, c’est Maria
Candelaria d’Emilio Fernandez, et le rôle de l’héroïne est interprété par Dolores del
Rio.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

3 x 52 minutes
Fr
2006
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Automatic
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ART & CULTURE
L’âge d’or du cinéma cubain (1959-1969)
Un documentaire de Ramon Suarez
Synopsis
En mars 1959, sera créé à la Havane l’ICAIC, l’Institut Cubain de l’Art et de l’Industrie
Cinématographique. C’est le premier acte de la politique culturelle du nouveau régime.
Pendant les dix années qui suivront, sous l’égide de cet organisme, le cinéma cubain
connaît un incroyable essor. Avec l’ICAIC, une nouvelle génération de cinéastes surgit
et se met au travail – de Gutierrez Alea à Humberto Solas, d’Alberto Roldan à Julio
Garcia Espinosa. Les films que vont tourner ces jeunes réalisateurs ne relèvent ni
d’une école, ni d’un genre. Il s’agit d’un cinéma populaire dans son essence et dans ses
récits. Des réalisateurs étrangers viendront eux aussi travailler à La Havane pendant
cette période Chris Marker, Joris Ivens, Agnès Varda, Armand Gatti. C’est l’histoire
de cette aventure exceptionnelle que nous raconterons dans ce documentaire, mêlant
interviews et extraits de films.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Automatic
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ART & CULTURE
L’art noir en Afrique du sud
Un documentaire de Gavin Younge
Synopsis
Tout le monde connaît l’importance du conflit Sud Africain, mais ce que l’on sait
moins, c’est que ces affrontements se retrouvent dans le monde symbolique de l’art
visuel. Le film appréhende ce phénomène par le biais d’un art mal connu : celui de
l’art nègre. Pour la première fois à l’écran, les noirs Sud Africains nous révèlent les
sources de leurs traditions et leur richesse. Ils nous disent comment cet art est devenu
un formidable moyen de communication. L’art Nègre en Afrique du Sud montre sous
un nouveau jour «les politiques» de la culture, celles par lesquelles les gens eux-mêmes
revendiquent le droit de s’exprimer et le droit à leur propre identité.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1990
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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ART & CULTURE
La renaissance de la culture Maori

Nouveauté

Un documentaire de Hervé Schmoor
Synopsis
La renaissance de la culture maori est une invitation au voyage, une immersion
dans la société maori contemporaine, autrefois menacée de disparition, mais qui a
su s’adapter de manière originale au monde actuel. Attachée à ses valeurs ancestrales
qu’elles transmet de génération en génération, elle insuffle l’espoir que le renouveau
d’une culture ancestrale dans un monde occidental dominant est possible, et que ce
renouveau peut être bénéfique pour les deux sociétés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

53 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
zaradoc
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ART & CULTURE
Le double et son clown
Un documentaire de Bruno Gauthier
Synopsis
Pour Dario Fo, «avec les Maclomas, on soupire des genoux, on plane des pieds, on
se fait botter les fesses avec art tout en restant terriblement gai». Soir âpre soir, 2500
spectateurs communient dans la joie avec les Maclomas sous l chapiteau du Cirque du
Soleil. Quel est le secret de ce trio de clowns qui, depui trente ans, réussit à concilier
avec un tel bonheur le rire et l’émotion ? Une occasion s’est présentée pour révéler, dans
les coulisses du cirque, la genèse de leurs créations dont l’apparente spontanéité est le
fruit d’un travail obstiné et rigoureux : pris dans le tourbillon d’incessantes tournées,
ils ont décidé de former trois jeunes clowns à leur image afin de leur donner le temps
de se renouveler. Le recrutement de ces trois doubles, leur apprentissage de classiques
du répertoire et la mise au point de nouveaux sketchs forment la trame de notre film.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Cannes TV
Azul Production
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ART & CULTURE
Le sage de Bandiagara
Un documentaire de Louis Decque
Synopsis
“Le sage de Bandiagara” est un film qui évoque l’enseignement de Tierno Bokar qui
vécut dans la première moitié du XXème siècle au Mali, où il fut une figure de l’Islam.
Le film s’inspire d’un livre de l’écrivain malien Amadou Hampaté Bâ dont Tierno fut
le père spirituel.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
La Sept Arte
Les Films du Village
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ART & CULTURE
Les couleurs du silence
Un documentaire de Milka Assaf
Synopsis
«La Maison des Artistes» abrite quatorze pensionnaires schizophrènes : douze peintres
et deux poètes. Quelques uns parmi eux sont célèbres comme Hauser, Walla, Tschirtner.
Leurs toiles voyagent à travers le monde et leur cote monte sur le marché de l’art, mais
ce succès laisse froids leurs auteurs. Le monde des hommes n’a plus aucune valeur
pour eux, ils n’obéissent plus qu’à leu «intérieure nécéssité». Non initiés aux beaux-arts,
poussés par une impérieuse pulsion, ils jettent indifféremment leur cri sur un arbre,
un mur ou une toile. A travers une mise en forme qui leur est propre, qu’ils maîtrisent,
et qui fait de l’ensemble de leurs créations une oeuvre puissante, ils ont construit leur
propre univers, avec son paradis et son enfer, un monde magique peuplé de dieux, où
le flux violent de la vie secoue toutes choses, où éclate la créativité sauvage de l’enfance.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

58 minutes
Fr
1995
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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ART & CULTURE
Mise à nu

Nouveauté

Un documentaire de Corinne Espagno

C’est à la fois en tant qu’auteur du documentaire et en tant que modèle vivant que la
réalisatrice esquisse le portrait filmé de six autres modèles de peintres et de sculpteurs.
Entre nudité du corps et nudité de l’être, ces modèles lui livrent la façon dont la pose
leur permet de se (re)découvrir. Ce miroir d’eux-mêmes, ce n’est pas dans les oeuvres
des artistes qu’ils le trouvent mais dans leurs propres poses. Un portrait n’est-il d’ailleurs
pas davantage le reflet de son auteur que celui de ses modèles ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

57 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
zaradoc
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ART & CULTURE
Les stars en Inde
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Il s’agit des stars du cinéma le plus populaire, celui de Bombay et de Madras. Leur
notoriété est telle que leur nom n’apparaît pas sur les affiches gigantesques. Elles se
doivent de travailler sans arrêt pour cette production la plus abondante du monde:
800 films par an. Films de divertisssement, de rêves, d’illusions pour distraire une
population à 70% analphabète. «Films pleins de caricatures, où les femmes sont
belles et se taisent» regrette Zeenat Aman, l’actrice occidentalisée. Le code de censure
draconien explique les limites des sujets, les tabous également : on ne montre jamais la
pauvreté à l’écran dans un pays où 35% de la population ne peut se payer une place de
cinéma, si bon marché soit-elle.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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ART & CULTURE
Saho
Un documentaire de Louis Decque
Synopsis
Ce documentaire révèle un aspect particulier de la vie des Bozo, peuple de pêcheurs
et de bâtisseurs, installés au Mali sur les rives du fleuve Niger, vivant dans des saho.
Habitats collectifs traditionnels des adolescents, que reste-t-il aujourd’hui des saho,
ces petits palais bâtis en terre battue, aux façades agrémentées d’élégantes vérandas et
ornées de bas-reliefs pour lesquels les maîtres-maçons bozo rivalisent de créativité et
de virtuosité ? Et qu’en est-il, dans un pays largement islamisé, de la coutume selon
laquelle les jeunes gens et jeunes filles allaient habiter dans ces maisons communes
pour y apprendre la vie en collectivité et y recevoir leur initiation amoureuse ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1996
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Images Plus
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ART & CULTURE
Si l’Olympia m’était conté…
Un documentaire de Dominique Dreyfus
Synopsis
Dans l’ombre d’un grand homme public il y a toujours une grande femme, dit la
sagesse populaire. La personnalité de l’épouse de Bruno Coquatrix, l’homme qui “fit
l’Olympia” n’en est que la confirmation. Alors que le 5 février 2004 l’Olympia célèbrera
son demi-siècle, nous proposons de revivre son histoire, celle de cinquante ans de
chanson française et internationale à travers les mots de Paulette Coquatrix, cette
femme de l’ombre sans laquelle ce music-hall n’aurait pas été tout à fait le même et
n’aurait plus toute sa tête.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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AVENTURE & VOYAGE
Ar C’hanol les mémoires du canal de Nantes à Brest
Un documentaire de Théo Robichet
Synopsis
Dès le XVIème siècle, lors de la réunion du Duché de Bretagne au Royaume de France,
on voit apparaître des projets de canaux dans la France de l’Ouest. Au début de l’année
1784, on entreprend de grands travaux sur la Vilaine. Cet immense chantier va occuper
des centaines de soldats et de paysans jusqu’à la veille de la révolution. Dès 1803, les
hostilités reprennent avec l’Angleterre suivies de leur cortège de blocus et de coalitions.
Relier les arsenaux de Brest et de Lorient, par l’intérieur, devient un impératif, et la
voie fluviale est la seule solution. Cette voie d’eau joua alors un rôle de tout premier
ordre pour désenclaver la Bretagne et permettre ainsi son essor économique.
Cependant l’avènement du chemin de fer devait être fatal au rôle économique du canal.
Aujourd’hui, les plaisanciers ont remplacé les mariniers, et font revivre le canal.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2006
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Candela Production
Télénantes - TV Rennes
Rennes Cité Média
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AVENTURE & VOYAGE
Babaji

Nouveauté

Un documentaire de Gildas Billet
Synopsis
Tous les douze ans, à Harldwar a lieu le plus grand rassemblement spirituel au monde,
le Kumbh Mela. C’est l’occasion pour les différentes communautés de Sadhous, ces
ascètes venant de toute l’Inde, de se rassembler et de se baigner dans le Gange. On
raconte que c’est à ce moment là que l’eau se charge d’un grand pouvoir qui permettrait
d’atteindre la libération. Si je veux pouvoir vivre cette expérience de l’intérieur, je dois
trouver un guide qui accepte de m’accompagner.
Je rencontre alors Babaji, un ascète appartenant à l’ordre prestigieux des Nath-Yogis.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

59 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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AVENTURE & VOYAGE
Bora Bora, les pêcheurs d’arc-En-Ciel
Un documentaire de Luc Federmeyer
Synopsis
Le film se déroule à Bora Bora, un nom qui résonne d’accents mythiques, l’île tropicale
par excellence, l’île de rêve. Il propose une rencontre avec un homme libre parmi ceux
qui peuplent ce petit territoire perdu au coeur des flots Pacifique, une journée avec
un des rares grands pêcheurs de l’île, l’un des derniers à vivre de la mer au «paradis»
des touristes fortunés. Parker nourrit sa famille en vendant le poisson du large aux
restaurants, hôtels et habitants. Pour les touristes, «la pêche aux gros» est un sport de
luxe, pour lui, c’est son labeur quotidien, mais c’est à chaque fois une quête spectaculaire
à la poursuite de «monstres marins». Polynésien d’origine, Parker vit de la mer comme
ses ancêtres l’ont toujours fait, il a adapté les connaissances traditionnelles de son
milieu au progrès apporté par la technologie venue d’au-delà des mers.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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AVENTURE & VOYAGE
Des pieds à la tête : Beaufortin/Morbihan
Un documentaire de Yves Billon & Thierry Maous
Synopsis
Ardennes, Beaufortin, Morbihan, Bourgogne, Pays Basque, Hérault, Provence,
Manche, Sologne, Saintonge. Cette promenade audiovisuelle permet de partir à la
découverte d’un terroir. Tout au long de la randonnée, nous portons un regard attentif
et curieux sur les différents aspects d’un lieu et de ses habitants. Le paysage et la
nature constituent le support, le cadre de notre film dont l’objectif est de développer la
«compréhension générale» du lieu. Pour ce faire, la série s’articule autour de quatre axes
principaux : Le paysage : Le paysage est l’essence même de la randonnée, il constitue la
toile de fond de cette série. La nature : L’observation de la nature et de la flore. L’objectif
est de découvrir de nouvelles pratiques humaines liées à la protection de la nature et
au développement durable... La vie quotidienne : Chaque randonnée est l’occasion de
croiser les gens, de connaître leurs activités en privilégiant l’originalité des nouveaux
métiers... La culture : Une façade, un pont, une exposition, peuvent être prétexte à
une explication de l’architecture locale, des particularismes de la région... Partie 1 :
Beaufortin. Partie 2 : Morbihan

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Des pieds à la tête : Bourgogne
Un documentaire de Yves Billon & Thierry Maous
Synopsis
Ardennes, Beaufortin, Morbihan, Bourgogne, Pays Basque, Hérault, Provence,
Manche, Sologne, Saintonge. Cette promenade audiovisuelle permet de partir à la
découverte d’un terroir. Tout au long de la randonnée, nous portons un regard attentif
et curieux sur les différents aspects d’un lieu et de ses habitants. Le paysage et la
nature constituent le support, le cadre de notre film dont l’objectif est de développer la
«compréhension générale» du lieu. Pour ce faire, la série s’articule autour de quatre axes
principaux : Le paysage : Le paysage est l’essence même de la randonnée, il constitue la
toile de fond de cette série. La nature : L’observation de la nature et de la flore. L’objectif
est de découvrir de nouvelles pratiques humaines liées à la protection de la nature et
au développement durable... La vie quotidienne : Chaque randonnée est l’occasion de
croiser les gens, de connaître leurs activités en privilégiant l’originalité des nouveaux
métiers... La culture : Une façade, un pont, une exposition, peuvent être prétexte à une
explication de l’architecture locale, des particularismes de la région... Bourgogne

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Des pieds à la tête : le coffret (6 épisodes)
Un documentaire de Yves Billon & Thierry Maous
Détail de la série
Ardennes, Beaufortin, Morbihan, Bourgogne, Pays Basque, Hérault, Provence,
Manche, Sologne, Saintonge. Cette promenade audiovisuelle permet de partir à la
découverte d’un terroir. Tout au long de la randonnée, nous portons un regard attentif
et curieux sur les différents aspects d’un lieu et de ses habitants. Le paysage et la
nature constituent le support, le cadre de notre film dont l’objectif est de développer la
«compréhension générale» du lieu. Pour ce faire, la série s’articule autour de quatre axes
principaux : Le paysage : Le paysage est l’essence même de la randonnée, il constitue la
toile de fond de cette série. La nature : L’observation de la nature et de la flore. L’objectif
est de découvrir de nouvelles pratiques humaines liées à la protection de la nature et
au développement durable... La vie quotidienne : Chaque randonnée est l’occasion de
croiser les gens, de connaître leurs activités en privilégiant l’originalité des nouveaux
métiers... La culture : Une façade, un pont, une exposition, peuvent être prétexte à une
explication de l’architecture locale, des particularismes de la région...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

10 x 26 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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AVENTURE & VOYAGE
Des pieds à la tête : les Ardennes
Un documentaire de Yves Billon & Thierry Maous
Synopsis
Ardennes, Beaufortin, Morbihan, Bourgogne, Pays Basque, Hérault, Provence,
Manche, Sologne, Saintonge. Cette promenade audiovisuelle permet de partir à la
découverte d’un terroir. Tout au long de la randonnée, nous portons un regard attentif
et curieux sur les différents aspects d’un lieu et de ses habitants. Le paysage et la
nature constituent le support, le cadre de notre film dont l’objectif est de développer la
«compréhension générale» du lieu. Pour ce faire, la série s’articule autour de quatre axes
principaux : Le paysage : Le paysage est l’essence même de la randonnée, il constitue la
toile de fond de cette série. La nature : L’observation de la nature et de la flore. L’objectif
est de découvrir de nouvelles pratiques humaines liées à la protection de la nature et
au développement durable... La vie quotidienne : Chaque randonnée est l’occasion de
croiser les gens, de connaître leurs activités en privilégiant l’originalité des nouveaux
métiers... La culture : Une façade, un pont, une exposition, peuvent être prétexte à une
explication de l’architecture locale, des particularismes de la région... Les Ardennes

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Des pieds à la tête : Pays-Basque/Hérault
Un documentaire de Yves Billon & Thierry Maous
Synopsis
Ardennes, Beaufortin, Morbihan, Bourgogne, Pays Basque, Hérault, Provence,
Manche, Sologne, Saintonge. Cette promenade audiovisuelle permet de partir à la
découverte d’un terroir. Tout au long de la randonnée, nous portons un regard attentif
et curieux sur les différents aspects d’un lieu et de ses habitants. Le paysage et la
nature constituent le support, le cadre de notre film dont l’objectif est de développer la
«compréhension générale» du lieu. Pour ce faire, la série s’articule autour de quatre axes
principaux : Le paysage : Le paysage est l’essence même de la randonnée, il constitue la
toile de fond de cette série. La nature : L’observation de la nature et de la flore. L’objectif
est de découvrir de nouvelles pratiques humaines liées à la protection de la nature et
au développement durable... La vie quotidienne : Chaque randonnée est l’occasion de
croiser les gens, de connaître leurs activités en privilégiant l’originalité des nouveaux
métiers... La culture : Une façade, un pont, une exposition, peuvent être prétexte à une
explication de l’architecture locale, des particularismes de la région... Partie 1 : PaysBasque. Partie 2 : Hérault

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Des pieds à la tête : Provence/La Manche
Un documentaire de Yves Billon & Thierry Maous
Synopsis
Ardennes, Beaufortin, Morbihan, Bourgogne, Pays Basque, Hérault, Provence,
Manche, Sologne, Saintonge. Cette promenade audiovisuelle permet de partir à la
découverte d’un terroir. Tout au long de la randonnée, nous portons un regard attentif
et curieux sur les différents aspects d’un lieu et de ses habitants. Le paysage et la
nature constituent le support, le cadre de notre film dont l’objectif est de développer la
«compréhension générale» du lieu. Pour ce faire, la série s’articule autour de quatre axes
principaux : Le paysage : Le paysage est l’essence même de la randonnée, il constitue la
toile de fond de cette série. La nature : L’observation de la nature et de la flore. L’objectif
est de découvrir de nouvelles pratiques humaines liées à la protection de la nature et
au développement durable... La vie quotidienne : Chaque randonnée est l’occasion de
croiser les gens, de connaître leurs activités en privilégiant l’originalité des nouveaux
métiers... La culture : Une façade, un pont, une exposition, peuvent être prétexte à
une explication de l’architecture locale, des particularismes de la région... Partie 1 :
Provence. Partie 2 : La Manche

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Des pieds à la tête : Sologne/Saintonge
Un documentaire de Yves Billon & Thierry Maous
Synopsis
Ardennes, Beaufortin, Morbihan, Bourgogne, Pays Basque, Hérault, Provence,
Manche, Sologne, Saintonge. Cette promenade audiovisuelle permet de partir à la
découverte d’un terroir. Tout au long de la randonnée, nous portons un regard attentif
et curieux sur les différents aspects d’un lieu et de ses habitants. Le paysage et la
nature constituent le support, le cadre de notre film dont l’objectif est de développer la
«compréhension générale» du lieu. Pour ce faire, la série s’articule autour de quatre axes
principaux : Le paysage : Le paysage est l’essence même de la randonnée, il constitue la
toile de fond de cette série. La nature : L’observation de la nature et de la flore. L’objectif
est de découvrir de nouvelles pratiques humaines liées à la protection de la nature et
au développement durable... La vie quotidienne : Chaque randonnée est l’occasion de
croiser les gens, de connaître leurs activités en privilégiant l’originalité des nouveaux
métiers... La culture : Une façade, un pont, une exposition, peuvent être prétexte à
une explication de l’architecture locale, des particularismes de la région... Partie 1 :
Sologne. Partie 2 : Saintonge

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
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4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Guide à tout prix

Nouveauté

Un documentaire de Laurence Fleury
Synopsis
Sunar Gurung est le premier Népalais diplômé guide de haute montagne, en France, de
la prestigieuse école des guides de Chamonix, l’ENSA.
Depuis l’âge de dix ans, il était berger et gardait son troupeau, pieds nus, dans les
pâturages de Laprak, un petit village à 2000 mètres d’altitude en Himalaya, dans la
région du Manaslu. À vingt ans, il décide de devenir porteur pour des agences de trek
et rencontre un couple de trekkeurs Français qui s’attache à lui et le fait venir en France
pour l’aider. Sunar rêve alors de devenir guide de haute montagne.
Grâce à sa détermination et à sa persévérance, soutenu pendant des années par une
chaîne de solidarité mise en place pour lui permettre de réaliser son rêve, Sunar
décroche la prestigieuse médaille de guide de haute montagne en 2008. Il ne s’arrête
pas là, et en fait profiter son pays en créant, avec ses amis, une école de guides au Népal
à l’image de celle de Chamonix. Aujourd’hui, les compétences des Népalais issus de
cette formation sont reconnues au plan international. Une première !
Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2015
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Les îles du bout du monde : Fernando de Noronha
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
A mi-chemin entre l’Afrique et l’Amérique du Sud, Fernando de Noronha s’élève sur
la mer comme une surprise, presque une frayeur ! Fruit des contorsions de la planète,
ses masses rocheuses de millions d’années ont longtemps régné seules sur ce royaume
d’oiseaux rares et d’animaux marins. Nous sommes à 345 km des côtes du Brésil, au
coeur d’un archipel de 21 îles baignées par un climat tropical. Patrie de centaines
d’espèces animales et végétales, cet île abrite une communauté humaine consciente
de vivre une situation particulière. Ses valeurs, ses désirs et ses besoins sont ceux
d’une société moderne. Mais les habitants devront tenir compte des règles strictes et
nécessaires à la protection du fragile écosystème de Fernando de Noronha.
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Version(s)
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Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Marchands de sable
Un documentaire de Alain Pitten
Synopsis
A Hué, au Vietnam, deux peuples se cotoient et s’ignorent, les terriens et les sampaniers,
surnommés “peuple de l’eau”. Ce documentaire retrace l’origine de ce peuple, leur vie au
jour le jour, et met l’accent sur leur position vis-à-vis de la politique de sédentarisation
engagée par le gouvernement. Une histoire de nomades, les nomades de “la rivière des
parfums”, un espace où rêve et désillusion se cotoient dans un pays en pleine mutation.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
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2000
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Coproduction(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : la série (10 épisodes)
Un documentaire de Marc Mopty
Détail de la série
Cette série est un carnet de route émaillé de rencontres de hasard, de musiques qui
expriment dans des rythmes et des langues multicolores la diversité de cet océan,
carrefour de migrations et de peuples. Maurice, Rodrigues, Zanzibar, Cap Town,
Pondichéry, Comores, Madagascar, Goa, Sri Lanka ou Macao sont les dix escales de
ce voyage. Le parti-pris du réalisateur est de laisser aller sa camera à la recherche de
ceux qui veulent et savent dire leur île et leur port en marge des clichés et à l’encontre
des idées reçues. Ignorer les discours officiels pour mieux entendre la parole de ces
hommes et de ces femmes qui peuplent ces terres océanes. Les mots et les couleurs ont
des saveurs exotiques auxquelles il faut goûter.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

10 x 52 minutes
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1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
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Coproduction(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Cap Town, cap espérance
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Dernière avancée de terre avant l’Antarctique, Cap Town est la porte de l’Océan Indien.
C’est aussi un concentré d’Afrique du Sud, un état où les couleurs doivent encore
apprendre à se mêler après des années d’Apartheid... Malgré la fin de la ségrégation,
les cicatrices de l’histoire restent vivaces. Cap Town a pourtant tout d’une terre de
brassage, mosaïque de communautés et de paysages. La cinéaste Mira Nair nous le
confirme : la région est idéale pour tourner un film....
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Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
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Coproduction(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Comores, l’archipel de la lune
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Émergeant des eaux de l’Océan Indien, les îles Comores, volcaniques et coralliennes,
parsemées d’essences tropicales ont été marquées par l’Islam, oubliées par la France
coloniale. Seule la lune les protège… Africaine, musulmane et française à la fois,
Mayotte est aussi une merveille naturelle, enchâssée dans un immense lagon. Dans
ce décor, le cinéaste rencontre une société, métissée de traditions séculaires et de
modernité. Des maisons pour célibataires aux rituels de séduction des femmes
mahoraises, ce confetti de la République n’a rien à envier à ces voisines du Canal du
Mozambique… Plus loin, plus sereine aussi, Ngazidja Grande-Comore impressionne :
un des plus grands cratères du monde veille sur les flancs d’un peuple fier et libre. Les
essences des grands parfumeurs viennent de là et les contes merveilleux de l’Arabie se
perpétuent sous la lune…
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Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
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Coproduction(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Goa, en attendant la mousson
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Goa, mythe des voyageurs. 40 ans plus tard, Goa ne m’attend plus, mais la nostalgie
oblige de m’y arrêter... La réputation du lieu a la vie dure. Aux «peace and love» et à
Bob Dylan, ont succédé les fanas de techno et autres amateurs de raves, au point que
Goa est devenu une place techno mondialement connue. Goa plus spirituel, plus cool...
? Peut-être. Logique, on est en Inde. Décidément, je finis par croire qu’il se passera
toujours quelque chose dans ce lieu paradisiaque. On dit ici que les guitares ont perdu
leurs cordes pour voir l’astre sombrer dans l’océan. Rayon vert ? Depuis, les familles
indiennes tentent régulièrement de l’admirer. Le vrai Goa, se trouve à l’intérieur des
terres. Les rencontres se font entre rizières et demeures portugaises, car Goa n’est pas
une plage ou une ville, comme on pourrait le penser, mais un état et à lui seul une
histoire dans la grande Histoire.
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Version(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : île Maurice, île métisse
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Les brochures ne mentent pas. Tout est là : la mer transparente, le sable blanc et les
cocotiers. Mais notre voyageur n’est pas venu pour cela. Ni touriste, ni star, il part à la
rencontre des Mauriciens. D’origine chinoise, malgache, indienne ou européenne, ils
confient au réalisateur leur vision de ce métissage miraculeux propre à l’île...
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Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Karibu Zanzibar
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Zanzibar a nourri l’imagination de bien des voyageurs. Rimbaud en rêvait comme
d’une quête impossible, mais ne s’y est jamais rendu. Aujourd’hui encore, nombre
d’occidentaux sont séduits par l’ atmosphère particulière de cette île située au large
de la côte tanzanienne. Mosquées, cathédrales, escaliers en spirale et labyrinthe de
ruelles transportent le visiteur à l’époque des sultans, des esclaves et des marchands. A
Stonetown, la “ville de pierre” classée par l’Unesco, Arabes, Indiens et Massaïs flânent
sur le même port, comme si l’Afrique, l’Arabie, l’Inde et l’Europe s’y étaient donné
rendez-vous.
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Macao, l’envers du jeu
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Le 20 décembre 1999, l’enclave portugaise de Macao est rendue à la Chine. Nés des
amours entre Asiatiques et Portugais, les Macanais cherchent à préserver une culture
unique, de plus en plus minoritaire face au voisin chinois. Dans Macao-métisse,
profane et sprituelle à la fois, le fado côtoie le Majong, l’encens parfume la roulette.
Moi, je suis ce cinéaste en repérages, nostalgique du comptoir portugais, amoureux
de la Chine, qui a rendez-vous avec «l’enfer du jeu et l’empire du sexe», comme l’ont
appelée écrivains, navigateurs et aventuriers. La culture orientale, sa philosophie, les
traités Zen, le bouddhisme et les azuleros, pour ce comptoir, n’ont aucun secret. En
arrivant par jonque sur le quai du débarcadère, je découvre un petit mot que m’avait
adressé un collègue portugais : “Je suis le résultat d’une orientalisation de la culture
latine, mais je ne sais pas où commence mon côté oriental, ni où il finit.” Tout un
programme !
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Madagascar, Salama pays antakarana !
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Devant une des plus belles baies du monde, à Diégo, le cinéaste tente de marcher sur
les traces de la présence coloniale. Ses rencontres sont toutes empreintes de nostalgie,
d’histoire et d’apprentissage des moeurs de cette région côtière. Un vieux marin raconte
Libertalia, cette république utopiste, une paysanne évoque l’irrésistible attachement à
Madagascar. Les nuits chaudes d’un port précèdent le vénérable culte des ancêtres au
pied d’une montagne sacrée. Plus loin, la découverte de gisements de saphirs a créé
des villages-fantômes au parfum de pionniers. Les Bretons, aventuriers d’amour ou
de pirogues, amènent le voyageur aux frontières du paradis. Nosy Be où le farniente
pourrait être la seule activité de cet îlot, révèle par son Prince, par ses ruines et ses fady,
ses interdits, un univers idyllique où l’histoire mouvementée se métisse aux plaisirs les
plus simples.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Pondichéry l’indienne
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Pondichéry, enclave française sur le territoire indien ? Entre architecture coloniale et
foule colorée, cet ancien comptoir français ne ressemble à aucune autre ville.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Rodrigues, nostalgie du paradis
Un documentaire de Marc Mopty
Synopsis
Comment définir Rodrigues ? Royaume de la nonchalance et du silence, caillou perdu
dans l’Océan Indien balayé par les cyclones ou paradis sans sable blanc éclipsé par l’Ile
Maurice, sa voisine ? Même si les habitants de Rodrigues semblent vivre en dehors
du temps, l’île n’en oublie pas pour autant son histoire. Européenne d’adoption, elle
aurait bien du mal à renier ses racines africaines. Dans les cérémonies religieuses, la
sorcellerie rappelle les croyances ancestrales du continent africain. Et partout dans l’île,
tambours et accordéons savent jouer en harmonie, à l’image de cet étrange métissage.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Repérages : Sri Lanka de bon augure
Un documentaire de Marc Mopty

Quand j’évoque cette île magique, des images surgissent immédiatement : plages,
éléphants, jungle, sourires, rizières, varans, temples, cannelle, lumières fortes, pluies
chaudes... Tout se mêle dans ma tête dès mon arrivée à l’aéroport. Mythes ou réalités
? Je décide de filer les yeux fermés vers ces cieux promis. Connaissez-vous le Gale
Face Hotel où Lord et Lady Mountbatten ont séjourné, Thomas Lipton et son «or
vert» d’Hatton juché à 2000 mètres d’altitude, Kitulgala et le «pont de la rivière Kwaï»,
Kandy et «la dent de Bouddha», les mille éléphants de Pinnawela, la montagne sacrée
de Sigiriya, les jeux d’ombre et de lumière des marionnettes skrilankaises, Galle et son
passé hollandais, Colombo enfin, tentaculaire et intime à la fois ? Dans cette île en
forme de perle, paix et conflits se partagent vallées et rivages depuis des siècles. Un
jour viendra... Cela fait 2000 ans qu’autour de l’éléphant sacré, son peuple se réconcilie.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voyage
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AVENTURE & VOYAGE
Rolland Garros, l’embrasse de nuages

Nouveauté

Un documentaire de Luc Bongrand
Synopsis
Natif de la Réunion, Roland Garros entre dans la légende il y a cent ans par un grand
exploit aéronautique : en 1913 à 25 ans, il effectue le plus long vol jamais réalisé en
traversant la Méditerranée, soit un vol à haut risque de 7 heures sans escale.
A travers les témoignages d’aviateurs renommés, le film retrace les grandes lignes de la
fulgurante carrière de l’aviateur. Il peint le contexte d’euphorie de l’aviation naissante
qui précède la Grande Guerre et relate l’engagement héroïque de Garros dans ce conflit
ainsi que sa tragique disparition.
L’épopée d’un groupe de jeunes ingénieurs qui construisent une réplique de l’avion
mythique de Garros et rêvent de refaire son vol historique nous plonge au coeur de
l’exploit et de la célébration de son centenaire.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2013
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Production
TikTak Productions
Distribution
Zaradoc
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AVENTURE & VOYAGE
Un jardinier à Versailles
Un documentaire de Elodie Trouvé
Synopsis
« Fait pour un roi mais pas par un roi ! ». Portrait d’Alain Baraton, jardinier en chef
de Versailles depuis plus de 30 ans qui, en maître des lieux nous ouvre les portes de
ce domaine royal dont il connaît les mille et un secrets, ce film nous fait également
découvrir un Versailles inédit et méconnu du grand public à travers le travail des
dizaines de petites mains vertes oeuvrant, chaque jour, dans l’ombre, à la grandeur de
ces jardins sublimes. Loin des idées reçues et des images d’Epinal, au fil des 4 saisons,
qu’il pleuve, vente, gel, avec courage, patience, constance, humilité devant les forces de
la nature, jardiniers, fontainiers, élagueurs, débardeurs forestiers, archivistes, mettent
ce savoir faire inégalé, transmis de générations en générations, au service des 950
hectares qui constituent le domaine royal. Avec pour seul leitmotiv : « Tout ce qu’on
fait pour elle, la nature nous le rend bien ! ».

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2008
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
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AVENTURE & VOYAGE
Visa pour le paradis

Nouveauté

Un documentaire de Lillian Liberman Shkolnikoff
Synopsis
Au moment de la de la guerre civile en Espagne, lorsque le Président du Mexique Lazaro
comprit que les Républicains espagnols étaient sur le point de perdre, il fit envoyer ses
meilleurs diplomates en France, aussi en prise avec la guerre, pour essayer d’en sauver
le plus grand nombre. En effet, ceux exilés en France risquaient l’enfermement dans les
camps de concentration.
De 1939 à 1942, le Consul Gilberto Bosques fit donc établir le Consulat mexicain à
Marseille. Il parvint ainsi avec son équipe à sauver plus de 20 000 Espagnols et plusieurs
milliers de personnes dont des Juifs, des Libanais, des Allemands et des Autrichiens,
menacées de perdre la vie sous le régime nazi-fasciste établi alors en France.
L’histoire est racontée par M. Bosques et ceux qui furent sauvés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Producciones Nitya, Forporcine
Bambu Audiovisual, 3 producciones
1,2, Shottama
Distribution
Zaradoc
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Env iro nn e m e n t
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ENVIRONNEMENT
Demain, on chauffe gratis !

Nouveauté

Un documentaire de Robert Genoud
Synopsis
Au sein des collectivités territoriales et dans l’esprit des populations françaises
commence à s’installer la volonté d’habiter écologique. Ainsi, les initiatives fleurissent
et tendent à modifier le paysage rural. La région Bretagne a dans ce domaine, déjà
impulsé la mise en place de nombreuses actions. Le réalisateur a souhaité aller sur le
terrain de ces initiatives pour en rencontrer les acteurs et mettre à plat les tenants de
ce récent engouement.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Tébéo
TVR
TY
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ENVIRONNEMENT
Mange et tais-toi

Nouveauté

Un documentaire de Christophe Lopacki
Synopsis
Tout commence par une inquiétude, celle d’un père pour la santé de ses enfants. Le
constat est à la fois simple et terrifiant : les pouvoirs publics et des associations pointent
du doigt les filières industrielles de l’alimentation. Colorants, additifs, pesticides... rien
de bio!
Un père fait alors sa propre enquête. Son but : rencontrer et mettre en lumière les petits
artisans de l’alimentaire, les passionnés du « vrai », du naturel, du bio.
Il veut comprendre leurs démarches sociétales, leurs implications dans les associations,
les fédérations ou les collectifs, leurs batailles au sein d’un système qui tente de
nous faire croire qu’il n’y a pas d’autre solution qu’un modèle agricole gourmand en
intrants, pollueur et onéreux, qui encourage la fuite des paysans et suscite l’effroi de
nos irréductibles du « vrai ». Trouvera-t-il le super héros qui offrira à ses enfants une
alimentation saine?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Production
Pegalian Films
Distribution
Zaradoc
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ENVIRONNEMENT
La nuit du climat : la serie (7 épisodes)
Un documentaire de Dominique Martin-Ferrari & Loic Chauveau
Synopsis
Depuis 1988, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) étudie l’effet de l’augmentation des taux de dioxyde de carbone (CO2) et de
différents gaz émis par l’homme dans l’atmosphère. Cette teneur est passée de 280
parties par million (ppm) au début de l’ère industrielle à 385ppm aujourd’hui du fait
d’une combustion massive du charbon, de pétrole et de gaz. En 1992, les 191 États
membres de l’ONU réunis à Rio de Janeiro ont adopté une convention de lutte contre
le changement climatique. Depuis, on négocie pour se partager l’effort de réduction
des émissions de gaz à l’effet de serre. DVD 1 : 17ans d’histoire de la diplomatie
internationale. DVD 2 : 17ans pour parvenir à un consensus scientifique. DVD 3 :
La nature s’adaptera t-elle ? DVD 4 : Comment vivre la ville autrement ? DVD 5 : Les
outils du protocole étaient-ils pertinents ? 1.2 DVD 6 : Les outils du protocole étaientils pertinents ? 2.2 DVD 7 : Inédit : Copenhague, un espoir déçu

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

7 x 52 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Gaia Network
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ENVIRONNEMENT
La nuit du climat : 17 ans d’histoire de la diplomatie internationale (1/7)
Un documentaire de Dominique Martin-Ferrari & Loic Chauveau
Synopsis
Le reportage de 20 minutes revient sur les premiers pas du développement durable
initié pendant le sommet de Stockholm. Ce retour en arrière est possible grâce à des
images d’archives sur la conférence de Rio et le sommet de Johannesburg.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Gaia Network
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ENVIRONNEMENT
La nuit du climat : 17 ans pour parvenir a un consensus scientifique (2/7)
Un documentaire de Dominique Martin-Ferrari & Loic Chauveau
Synopsis
Le reportage fait le point sur les changements climatiques de plus en plus perceptibles
et inquiétants que l’on constate sur l’ensemble de la planète (fonte des glaciers, montée
des eaux, dérèglement climatique des océans, etc.).

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Gaia Network

93

ENVIRONNEMENT
La nuit du climat : la nature s’adaptera t-Elle ? (3/7)
Un documentaire de Dominique Martin-Ferrari & Loic Chauveau
Synopsis
De tout temps la nature évolue et s’adapte. Le défi aujourd’hui, c’est le temps qui lui
est donné. L’accélération des modifi cations climatiques peut être intégrée à toutes les
gestions de cultures annuelles. Mais qu’en sera-t-il des arbres, des vignes, des fruitiers,
de la forêt?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Gaia Network
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ENVIRONNEMENT
La nuit du climat : comment vivre la ville autrement ? (4/7)
Un documentaire de Dominique Martin-Ferrari & Loic Chauveau
Synopsis
La vie urbaine, reste une préoccupation du fait de la surconsommation des transports.
Des premières mesures ont été prises pour faire face à la pollution de l’air, à la modifi
cation des plans de circulation. Dans l’habitat, les progrès sont notoires et semblent
s’imposer.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Gaia Network
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ENVIRONNEMENT
La nuit du climat : les outils du protocole étaient ils pertinents ? 1.2 (5/7)
Un documentaire de Dominique Martin-Ferrari & Loic Chauveau
Synopsis
Le protocole de Kyoto consistait à défi nir un objectif pour 2010, obligeant ainsi chaque
pays à mettre en oeuvre des politiques et des mesures qui changeront leur trajectoire
d’émission à long terme.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Gaia Network
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ENVIRONNEMENT
La nuit du climat : les outils du protocole étaient ils pertinents ? 2.2 (6/7)
Un documentaire de Dominique Martin-Ferrari & Loic Chauveau
Synopsis
Après les engagements de principe à Rio, ont été envisagées des mesures contraignantes
à Kyoto. Toutes ces avancées entrainent un nouveau marché : celui de l’air, ainsi se
prépare une nouvelle économie d’échanges qu’on espère réglementée et fi able.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Gaia Network
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ENVIRONNEMENT
La nuit du climat : Copenhague, un espoir déçu - inédit (7/7)
Un documentaire de Dominique Martin-Ferrari & Loic Chauveau
Synopsis
C’est l’histoire d’un sommet dont on espérait trop de réponses. Ses résultats furent à
l’image des pouvoirs actuels des états: faibles. Mais les négociations et les alliances se
poursuivent pour que l’on endigue à échelle mondiale le réchauffement de la planète
de 2 degrés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

42 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Gaia Network
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ENVIRONNEMENT
La terre et les hommes : chronique d’une disparition annoncée
Un documentaire de Annick Filley
Synopsis
Depuis le siècle dernier, le progrès technologique a projeté notre société vers un nouveau
monde aux horizons prometteurs. Mais la production industrielle et chimique a
multiplié les polluants organiques ou inorganiques. Motivée par le rendement et grisée
par la compétitivité, l’humanité se voit détruire les racines sur lesquelles reposent les
fondations de sa survie en détournant les règles du vivant à ses propres fins. Cette
augmentation sans précédent des produits polluants dans notre environnement nous
révèle déjà de nombreux drames humains et les prémisses de futures catastrophes
écologiques globales. L’homme, comme tout ce qui vit, appartient à un écosystème.
Or la dégradation d’un environnement nuit à tous les êtres vivants qui le peuplent,
à tous les matériaux qui le composent. Inversement, la pollution humaine peut être
amplifiée par l’action d’un animal, d’un végétal ou même d’une substance chimique
naturelle. Les plus grands scientifiques nous alertent déjà sur ce phénomène depuis
de nombreuses années. Aujourd’hui, ils poussent un cri d’alarme : “L’espèce humaine
en danger ! “

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2008
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Images Plus

99

Et h n o l o g i e
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ETHNOLOGIE
À propos de Tristes Tropiques
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut, Jorge Bodanzky, Patrick Menget
Synopsis
«Tel je me reconnais, voyageur, archéologue de l’espace, cherchant vainement à
reconstituer l’exotisme à l’aide de parcelles et de débris». Voyage initiatique sur les
traces de Claude LEVI-STRAUSS, qui, de 1936 à 1938, parcourt les savanes et les
forêts du Brésil méridional en quête de mondes primitifs. Confrontation entre les
images photographiques et cinématographiques qu’il réalisa alors, et celles que nous
avons filmées un demi-siècle plus tard sur les lieux mêmes de ses expéditions chez les
Indiens. En contrepoint, des extraits de «TRISTES TROPIQUES», son autobiographie
intellectuelle qui le rendit célèbre dans les années 50 et l’entretien qu’il nous accorda au
retour de notre pèlerinage.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
La Sept
INA
Les Films du Village
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ETHNOLOGIE
Autour de l’hippopotame
Un documentaire de Yves Billon, Djingarey Maiga , Jean-François Schiano
Synopsis
Sur la boucle du Niger au Mali, une chasse à l’hippopotame traditionnelle s’improvise.
Tout le monde connaît la situation du Sahel : il n’y a pas de pluie, et les greniers sont
vides. L’hippopotame pèse 3 ou 4 tonnes, il peut fournir de la viande à un village
pendant près d’un an, aussi c’est autour de l’hippopotameque se concentrent les espoirs
des habitants de Ouatagouna. «Pour pratiquer cette chasse rituelle, il faut être d’accord,
il faut faire même bouche.» L’hippopotame, qui est au dire des Sorko, l’animal le plus
malin, sait que les blancs le chassent maintenant avec des fusils, et il a appris à se
méfier.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1985
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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ETHNOLOGIE
Chronique du temps sec ou comment devenir txicao
Un documentaire de Yves Billon, Patrick Menget, Jean-François Schiano
Synopsis
«Là-bas, sur le Jatoba, on était furieux... les autres indiens, on était en guerre avec eux...
les blancs aussi, quand il en passait, on les tuait...» Jusqu’en 1967, les Txicao vivaient
le long du Jatoba, dans la forêt-galerie. Ils ne s’approchaient des tribus du Haut Xingu
que pour piller et enlever des enfants. Cette année-là, les frères Villas Boas prirent
contact avec eux, et les persuadèrent d’aller vivre auprès du poste d’assistance brésilien,
au coeur du parc indigène du Xingu (Mato Grosso). Dans ce nouvel habitat, les
Txicao renoncèrent à la guerre, s’adaptèrent à leurs anciens ennemis et reçurent de la
Fondation Nationale de l’Indien une assistance technique et médicale. Aujourd’hui, ils
tentent de préserver leurs traditions face à une influence grandissante de la civilisation
moderne.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

70 minutes
Fr
1986
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Coproduction(s)
Les Films du Village
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ETHNOLOGIE
Hilling
Un documentaire de Augustin Batita Talakaena
Synopsis
Alors que depuis la nuit des temps les hommes cherchent les moyens de vivre en
harmonie, la tribu des Pagouda dans le nord du Togo a trouvé une règle d’or qui lui
assure la paix : « Pas d’affrontements, bagarres ou rancunes au cours de l’année ». Si
vous avez un différend à régler qui ne peut se solutionner à l’amiable et que vous devez
utiliser la violence, il n’y a qu’un seul jour dans l’année pour le faire : « le jour du Hilling
», la fête des fouets.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2011
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Coproduction(s)
Baga Images +
Zaradoc

104
104

ETHNOLOGIE
Kondonna ou l’initiation d’un jeune Kabyè
Un documentaire de Luc Abaki Koumeabalo
Synopsis
Luc Abaki Kouméabalo est un homme de médias togolais. Entre ses études et sa vie
professionnelle effrénée, il n’a jamais pris le temps de se soumettre à l’initiation, un
facteur pourtant déterminant dans sa région natale du nord du Togo, qui intègre le
jeune dans la sphère sociale. Il cherche aujourd’hui à percer les mystères de sa culture
et se faire initier à postériori. Au-delà de sa quête, le réalisateur donne à « Kondonna
» la valeur d’un substitut à l’initiation, et affirme sa place de jeune intellectuel attaché
aux traditions ancestrales de son pays.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2010
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Baga Images +
Zaradoc
Le Mans Television
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ETHNOLOGIE
Konso, rites funéraires
Un documentaire de Michel Papatakis
Synopsis
Le territoire des KONSO se trouve à environ 600 km d’Addis Abeba, dans le sud ouest
éthiopien. Il est composé de trois villages principaux: Mechelo, Goteha et Ganolé.
Ce documentaire tourné lors de la cérémonie de Gala Gayoté, chef spirituel de cette
communauté, relate l’un des rares rites funéraires africains où le corps du défunt
est momifié. Le réalisateur Michel Papatakis, éthiopien lui-même, connaît bien les
KONSO pour les fréquenter depuis plusieurs années. Pour lui, les vieux ont accepté
d’ouvrir les portes de leur village. Pour la gloire de Gala Gayoté.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1993
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
M.P. Production
Addis
Abeba Ethiopie
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ETHNOLOGIE
La guerre de pacification en Amazonie (version longue)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Ce document est le dernier chapitre de l’histoire des tribus indiennes du Brésil prises
au piège de la civilisation moderne. Les indiens PARAKANAS subissent le premier
contact qui commence le processus de leur pacification. Ils sont attirés par des cadeaux
disposés dans la forêt, puis ils sont fixés autour des camps d’attraction. Ils seront
ensuite parqués dans les réserves indigènes, avant d’être complètement assimilés par
notre civilisation conquérante. Les pacifications sont toutes engagées pour des raisons
stratégiques ou économiques. Les civilisations indiennes de l’Amazonie brésilienne
sont agonisantes ou définitivement mortes. Que pourraient-elles aujourd’hui nous
faire découvrir d’autre que notre propre cruauté, notre ignorance et notre prétention ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

80 minutes
Fr
1973
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
UPCB
Les Films du Village
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ETHNOLOGIE
La guerre de pacification en Amazonie
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Ce document est le dernier chapitre de l’histoire des tribus indiennes du Brésil prises
au piège de la civilisation moderne. Les indiens PARAKANAS subissent le premier
contact qui commence le processus de leur pacification. Ils sont attirés par des cadeaux
disposés dans la forêt, puis ils sont fixés autour des camps d’attraction. Ils seront
ensuite parqués dans les réserves indigènes, avant d’être complètement assimilés par
notre civilisation conquérante. Les pacifications sont toutes engagées pour des raisons
stratégiques ou économiques. Les civilisations indiennes de l’Amazonie brésilienne
sont agonisantes ou définitivement mortes. Que pourraient-elles aujourd’hui nous
faire découvrir d’autre que notre propre cruauté, notre ignorance et notre prétention ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

60 minutes
Fr
1973
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
UPCB
Les Films du Village
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ETHNOLOGIE
Le bonheur est là-bas, en face
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
La Baixada, l’un des états du Brésil situé entre le Nordeste et l’Amazonie. Dans ce
bout du monde, des fortunes se sont édifiées sur la culture de la canne à sucre. C’était
avant l’abolition, dans le Brésil colonial des maîtres et des esclaves. Notre profonde
immersion dans ce bout du monde brésilien de la Baixada nous a permis d’obtenir
la confiance de la communauté d’Arequipa. Dans cette ancienne fazenda de canne à
sucre où leurs ancêtres ont été déportés il y a plus d’un siècle et demi, les paysans ont
retrouvé un mode de vie proche de celui de leurs ancêtres Africains. Mais derrière cette
image idyllique d’une communauté étroitement soudée, se cache une réalité plus âpre :
celle d’un univers moribond qui pousse les plus jeunes à deserter la terre. Dans le Brésil
d’aujourd’hui, l’appel de la ville est irrésistible.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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ETHNOLOGIE
Le jour où j’ai vu l’homme blanc
Un documentaire de Kumaré Ikpeng & Mari Corrêa
Synopsis
Quatre siècles et demi après l’arrivée des Portugais, certaines tribus indiennes du Brésil
n’avaient jamais eu de contact avec les Blancs. À partir des années 40, les frères Villas
Boas décident de créer le contact avec ces Indiens pour les sauver de la menace que
la politique expansionniste d’alors fait peser sur elles. En 1961 ils créent la réserve du
Xingu et y installent des tribus en péril. Du premier contact avec les Villas Boas en
1965 aux démarches entreprises depuis quelques années en vue de retourner sur leurs
terres d’origine, ce film se propose de faire raconter leur histoire aux Ikpeng, une des
tribus “déménagées“ dans le Xingu. Les Indiens ont fait l’objet de nombreux films dont
le point de vue est toujours celui de réalisateurs blancs, sous l’angle ethnographique ou
journalistique. Ce film se distingue par son parti-pris tout autre : narrateurs-acteurs du
récit, les Ikpeng seront filmés par Kumaré, un cinéaste Ikpeng.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es|Po
2005
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Video Nas Aldeias
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ETHNOLOGIE
Le jour où j’ai vu l’homme blanc (version longue)
Un documentaire de Kumaré Ikpeng & Mari Corrêa

Quatre siècles et demi après l’arrivée des Portugais, certaines tribus indiennes du Brésil
n’avaient jamais eu de contact avec les Blancs. À partir des années 40, les frères Villas
Boas décident de créer le contact avec ces Indiens pour les sauver de la menace que
la politique expansionniste d’alors fait peser sur elles. En 1961 ils créent la réserve du
Xingu et y installent des tribus en péril. Du premier contact avec les Villas Boas en
1965 aux démarches entreprises depuis quelques années en vue de retourner sur leurs
terres d’origine, ce film se propose de faire raconter leur histoire aux Ikpeng, une des
tribus “déménagées“ dans le Xingu. Les Indiens ont fait l’objet de nombreux films dont
le point de vue est toujours celui de réalisateurs blancs, sous l’angle ethnographique ou
journalistique. Ce film se distingue par son parti-pris tout autre : narrateurs-acteurs du
récit, les Ikpeng seront filmés par Kumaré, un cinéaste Ikpeng.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

80 minutes
Fr|En|Es|Po
2005
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Video Nas Aldeias
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ETHNOLOGIE
Le royaume des Bijagos

Nouveauté

Un documentaire de Luis Correa
Synopsis
Les Bijagos vivent en Afrique au large de la Guinée sur un archipel de 88 iles dont seulement
20 sont habitées. C’est leur étroite relation avec la nature et les esprits qui nous informent
sur leur quotidien, dans un monde sans argent. Personne n’a encore jamais documentée là
où 600 tortues viennent pondre chaque année. C’est également un archipel considéré par
l’Unesco comme une réserve de la biosphère.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2015
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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ETHNOLOGIE
Le secret des Iyas

Nouveauté

Un documentaire de Cyrill Noyalet
Synopsis
Alidou, musicien béninois, s’interroge sur le rite Gèlèdè et plus particulièrement sur ce
que sa mère appelait « le secret des femmes ». Il se rend à Sagon, un village vaudouiste
du Bénin, au cœur de cette société dirigée par une femme appelée Iyalashè.
Partageant la vie quotidienne des villageois, il va de rencontre en rencontre en tentant
de mieux percevoir le sens de ces croyances impliquant le culte des mères sorcières,
les Iyas. Sa quête identitaire sera le moyen de mesurer l’impact de la modernité sur les
pratiques traditionnelles.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

51 minutes
Fr|En
2015
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc

113

ETHNOLOGIE
Les derniers rois de Thulé : avec les Inuits du pôle
Un documentaire de Jean Malaurie
Synopsis
En 1951, le géographe et anthropologue Jean Malaurie mène une expedition de
quatorze mois en solitaire, au Groenland, dans la région de Thulé, un hameau de
trois cent habitants, la plus au nord de la planète. Là, il est le témoin d’une tragédie
irréparable : la construction par les américains d’une base militaire nucléaire en
pleine guerre de Corée. En 1968, un avion s’écrase, porteurs de quatre bombes qui
se pulvérisent sur la banquise. Jean Malaurie repart immédiatement pour Thulé. Il y
tourne un film documentaire pour montrer au monde la vie quotidienne de ce petit
people légendaire menacé de disparition.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

60 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
INA
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ETHNOLOGIE
Le livre du ciel : Les Miao noirs, peuple oublié de Chine

Nouveauté

Un documentaire de Virginie Seiller
Synopsis
Partie à la recherche d’une mystérieuse stèle de pierre, la Table des Lois du peuple Miao,
appelée Livre du Ciel, je suis guidée par Guzhu, chamane d’un village de montagne.
Il nous fera découvrir ses pratiques médicinales et les coutumes ancestrales de son
peuple venu se réfugier dans les montagnes suite aux persécutions séculaires des Han.
Nous entraînant chez des conteurs, des chamanes, à travers les villages, Guzhu nous
conduira jusqu’aux Monts du Seigneur du Tonnerre, où se trouverait la stèle relatant
les Interdits Éternels des Miao…

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
Ushuaïa TV
CINAPS TV
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ETHNOLOGIE
Xingu, le corps et les esprits
Un documentaire de Mari Corrêa
Synopsis
Ce film est le récit d’une rencontre, au cœur de l’Amazonie au Xingu : celle de la
médecine scientifique et celle des soins du corps et de l’âme que prodiguent les pajès,
sorciers ou chamanes indiens. Cette rencontre de deux modes de connaissances, de
deux pratiques médicales, de deux approches de l’individu et de son rapport au monde
sont au centre de ce film. Sur le mode de l’échange, nous analysons la façon dont les
sorciers indiens pratiquent les maladies des blancs, mais aussi comment les médecins
blancs sont confrontés à un phénomène à leurs yeux surnaturel: les cérémonies
traditionnelles de guérison -les paléjances- au cours desquelles le patient est traité.
Par le biais d’une pratique médicale, c’est véritablement deux visions du monde qui se
retrouvent face à face.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1996
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La 8 Mont Blanc
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Fa i t s d e s o c i é té

Zaradoc Films
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93100 Montreuil - FRANCE
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FAITS DE SOCIETE
Amina ou la confusion des sentiments
Un documentaire de Laurette Mokrani
Synopsis
Amina, une jeune fille algérienne de 15 ans, est arrivée 8 ans auparavant en France avec
ses parents. De son enfance brutalement interrompue par la violence et le terrorisme, il
ne reste plus que des souvenirs douloureux. Alors, tout ce qui se réalise ici : une scolarité
brillante, un rôle au théâtre dans l’un lieu prestigieux… Amina l’accomplit, mais en
gardant au fond du cœur et des yeux les paysages abandonnés depuis si longtemps. En
sachant qu’un jour, il faudra choisir. Choisir sans se renier. C’est tout l’enjeu qui est au
cœur de ce premier retour sur les lieux de son enfance, cet été là, en Algérie.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Télessonne
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FAITS DE SOCIETE
Assemblages
Un documentaire de Sonia Cantalapiedra
Synopsis
Les expositions, les installations, les foires d’art contemporain se multiplient. Ici et là,
des artothèques commencent à essaimer avec pour vocation la démocratisation de
l’art contemporain. Pourtant, nul ne conteste l’hermétisme de nombre d’œuvres, la
rareté des voies d’accès à leur compréhension : Assemblages, par l’approche singulière
d’une démarche artistique, la découverte d’une œuvre, de sa gestation et de son auteur
esquisse un questionnement sur la transformation par l’art et le regard.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2007
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Télessonne
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FAITS DE SOCIETE
Au fil de l’éléctricité
Un documentaire de Aimée Nkounkou
Synopsis
Le Congo Brazzaville : une réalité, celle des coupures quotidiennes d’électricité. Un
quartier sans cesse dans le noir, le mien. Après plusieurs années passées à l’étranger, je
vais replonger dans cette réalité.
Des réfrigérateurs, des ventilateurs, des chambres froides à l’arrêt, des postes téléviseurs
à jamais éteints, des centaines de mètres à parcourir pour laisser le téléphone portable
à la « charge ». La nuit, les rares lampadaires alimentés comme ceux du « Boulevard
Raoul » sont investis par une foule d’étudiants qui révisent pendant que les familles
qui ne peuvent s’acheter un groupe électrogène retournent à l’ère des bougies et des
lampes lucioles.
C’est durant ces grandes parenthèses de vie que j’enquête sur l’acheminement du
courant, les mécanismes de survie et les multiples jeunes qui deviennent par désespoir,
de potentiels candidats à l’exil.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Ivoire Films & Communication
TV Rennes 35
Zaradoc
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FAITS DE SOCIETE
Avant l’audience
Un documentaire de Kouka Aimé Zongo et Yssouf Kousse
Synopsis
Dans le milieu carcéral au Burkina Faso, les jours se succèdent et se ressemblent
pour certains détenus. En effet, du mandat de dépôt au jugement, il s’écoule un temps
extrêmement long qui peut être assimilé à l’exécution même d’une peine, voire plus.
Les prisonniers restent enfermés pendant des années alors qu’ils n’ont pas été jugés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Focus film
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FAITS DE SOCIETE
Bray-Dunes ; et nulle part ailleurs
Un documentaire de Christian Deloeuil
Synopsis
Ce film propose de faire partager la vie des «amis vacanciers» du camping de BrayDunes, une plage du Nord de la France, toute proche de la frontière Belge. Le
réalisateur, en s’intégrant avec son équipe à la vie du camping, témoigne de l’état
d’esprit chaleureux et convivial qui règne entre ses habitants, et de tous les petits
événements quotidiens qui rythment les vacances estivales. Ce film, profondément
humain, se verra comme une série de portraits de gens heureux de vivre leurs vacances
simplement, loin de la folie des plages méridionales. Un film précédemment réalisé
par Christian Deloeuil, «Mériaux Frères», (Prix du Patrimoine au Cinéma du Réel diffusion sur Arte), traitait avec une grande sensibilité un sujet semblable, la vie d’une
petite boutique de quincaillerie dans un village du Nord de la France.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Planète
C9 TV
Pégase Production
Le CCRAV
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FAITS DE SOCIETE
Chaâba, du bled au bidonville

Nouveauté

Un documentaire de Wahid Chaïb et Laurent Benitah (sortie prévue début 2016)
Synopsis
Banlieue lyonnaise, début des années 1950. Poussées par la perspective d’un avenir
meilleur en France, plusieurs familles algériennes vécurent à leur arrivée dans des
baraques de fortune constituées par leurs soins. Elles passeront dix-huit années au
cœur de ce bidonville surnommé Chaâba, «endroit perdu» en dialecte sétifien.
Ce documentaire donne la parole aux mères, aux pères et aux enfants de ce bidonville.
Beaucoup n’ont encore jamais relaté cette partie de leur vie

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

Fr
prévue 2016
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
France 3 Région Rhône-Alpes
2 Rives Tv
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FAITS DE SOCIETE
Chambre de bonne
Un documentaire de Maija-Lene Rettig
Synopsis
Quand je suis arrivée à Paris, j’ai vécu dans une chambre de bonne pendant plusieurs
années. Je payais mes propriétaires en heures de ménage. L’expérience de ces années de
service et d’un espace vital intime réduit à quelques mètres carrés a donné naissance
à ce projet. Je revisite avec ce film des moments de cette vie sous les toits et j’ouvre la
porte sur cinq autres personnes, qui vivent aujourd’hui dans des chambres de bonne
éparpillées dans la grande ville. «Tout est là. Tout ce que je possède se trouve dans cette
chambre. Parfois ce lieu se transforme en cabine de bateau. Quand je suis allongé sur
le lit, ce qui est pratiquement la seule chose à faire vu la petitesse de cet endroit, je vois
le ciel, rien que le ciel, et j’imagine être sur un petit navire. Surtout quand le ciel se
déchaîne, je trouve tout à fait fascinant de m’imaginer dans une cabine de bateau… et
je pars en voyage.»

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
ZDF
CityzenTélévision
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FAITS DE SOCIETE
Chez ma tante, chronique ordinaire d’une banque peu ordinaire
Un documentaire de Elodie Trouvé
Synopsis
Ce film dresse le portrait direct des usagers de cette institution, à la porte de laquelle ils
frappent pour la plupart afin de trouver les moyens de franchir une mauvaise passe de
leur vie, ainsi que leur portrait indirect, au travers des témoignages des personnels de
l’institution qui, aux guichets, dans les réserves, en salle des ventes, à l’agence bancaire et
au service de microcrédit, s’activent avec passion à faire en sorte que cette vieille dame
réponde présente aux préoccupations de ses clients, préoccupations exacerbées depuis
l’avènement de la crise financière et économique. “Chez ma tante”, un lieu unique en
son genre, observatoire social sans équivalent du mode de vie de nos contemporains.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2009
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
Télessonne
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FAITS DE SOCIETE
Chrétiens d’Irak, chronique d’un exode annoncé
Un documentaire de Layth Abdulamir
Synopsis
L’Irak compte l’une des plus anciennes communauté chrétienne du Moyen-Orient.
Autrefois protégés par Saddam Hussein, ils souffrent depuis la fin du régime dictatorial
des persécutions orchestrées par les fondamentalistes musulmans et sont souvent
contraints à l’exil. Près d’un million en 1980, ils ne sont plus que 500 000 croyants sur
le territoire en 2011, tandis qu’un million d’entre eux vivent en diaspora. Cet exode
massif à l’intérieur du pays vers le Kurdistan, dans les pays limitrophes vers la Turquie
et la Jordanie ou encore vers les Etats-Unis, compromet fortement leur existence en
Irak. En prés de cinquante ans la communauté juive irakienne a totalement disparue.
Est-ce que le même sort sera réservé à la minorité chrétienne ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2011
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
KTO
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FAITS DE SOCIETE
Chronique d’un printemps paysan
Un documentaire de Herta Alvarez & Gilles Luneau
Synopsis
Organismes génétiquement modifiés, vache folle, dioxine, listeria... l’addition de
l’agriculture industrielle est lourde. Les consommateurs s’interrogent et les paysans des
pays pauvres se révoltent contre une libéralisation mondiale qui les ruine. Depuis le
démontage du MacDonald de Millau et la mobilisation de Seattle, José Bové, François
Dufour et les militants de la confédération paysanne ont pris, en France, la tête du
combat contre la malbouffe et remis l’agriculture au cœur des débats de société. Le
film est la chronique du voyage de ces deux paysans José et François- partis à travers
la France présenter leur livre et faire connaître et comprendre leur combat. A chaque
étape, les paysans de la Confédération paysanne dénoncent par une action légitime et
symbolique un des problèmes qui se pose dans leur région.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TV 10 Angers
France 3
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FAITS DE SOCIETE
Cirque pour tous
Un documentaire de Amanda Rueda & Luis Eduardo Merino
Synopsis
Tous les matins, environ 90 élèves de l’Ecole Professionnelle du cirque Le Saman de
Cali (Colombie), commencent l’exigeant travail collectif que demande le montage d’un
spectacle. Ils viennent de quartiers défavorisés de la ville et d’institutions pour enfants
sans famille. Ils trouvent au sein du cirque un espace qui leur permet de sortir de leur
univers marginal et de construire jour après jour une nouvelle perspective pour leur
futur. Cette expérience, pourtant, est source de contradictions et de luttes, lors du
travail en équipe, comme à l’extérieur de l’Ecole. Le film retrace le quotidien de ces
jeunes, afin de toucher leur expérience collective de la construction d’un projet de vie.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Cannes TV
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FAITS DE SOCIETE
Congo, la paix en otage
Un documentaire de Robert Genoud & Marc Le Pape
Synopsis
Vivre avec la peur, tel est le sort des Congolais du Nord-Katanga depuis des années.
Après la fin officielle de la guerre entre la RDC et les occupants rwandais en 2002,
militaires et groupes de résistants congolais ont retourné leurs armes contre les civils.
Pillages, vols, exactions, villages incendiés et désertés, des dizaines de milliers de
personnes déplacées, en fuite. Cette violence frappe à huis clos, comme si elle était
sans importance tant qu’elle ne déborde pas du Nord-Katanga. Face à ces problèmes
chroniques, à la persistance de la violence, comment les populations résistent et
réagissent ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Etat d’Urgence Production

129

FAITS DE SOCIETE
Dans leur jeunesse, il y a du passé

Nouveauté

Un documentaire de Elsa Oliarj-Inès
Synopsis
« On est nés dans une région où tout est tradition. Un Pays Basque où l’on vit, où l’on
s’approprie les montagnes, où l’on fait la fête comme nos parents. Je suis partie. Les
jeunes avec lesquels j’ai grandi sont restés. Je cherche à comprendre ce qui les attache
indéfectiblement à ce territoire, ce qui fait qu’ils ne peuvent vivre ailleurs. Est-ce que
l’on reste ici par choix ou parce que ça va de soi ? »

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
France Télévisions
Lyon Capitale TV
Aldudarrak Bideo
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FAITS DE SOCIETE
Dédale, chroniques de l’égarement
Un documentaire de Sonia Cantalapiedra
Synopsis
L’écouter, le regarder. Le filmer. Longuement, des mois durant. Seul, face à la caméra
résolument fixe, immobile, comme à distance. Distance qui lui permettrait de se
préserver, d’avoir le choix de se livrer, plus ou moins, aux souvenirs, aux blessures, aux
luttes d’aujourd’hui et d’hier. J’étais seule derrière — toujours de l’autre côté — forçant
l’attention d’un spectateur imaginaire, concerné par la misère, ici, en France. Misère
s’oubliant sous la rage qui sourd insidieusement, nous frôle, comme le bruissement
d’un souffle ténu. Quand elle ne nous terrasse pas.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Voi Sénart
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FAITS DE SOCIETE
Des esthéticiennes en blouse blanche
Un documentaire de Elodie Trouvé & Richard Prost
Synopsis
Le centre de beauté à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif. Des esthéticiennes
dispensent des soins esthétiques à des malades atteints de cancer et dont le rapport
au corps et à l’identité est complètement bouleversé. Qui sont ces esthéticiennes,
comment réussissent-elles à faire entrer dans un lieu de souffrance la beauté,
l’esthétique, la séduction – ce qui, a priori, semble futile - sans que cela n’apparaisse
comme la pire des inconvenances ? Mais surtout comment, en contact direct avec
les patients, arrivent-elles à lutter au quotidien contre les sentiments de désespoir, de
révolte et de découragement que nous éprouvons tous face à la maladie, à la souffrance
psychologique et physique, à la trahison d’un corps, et au spectre de la mort ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
France 5
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FAITS DE SOCIETE
Diwalwal, l’or maudit des Philippines
Un documentaire de Philippe Couture
Synopsis
«Diwalwal» nous plonge dans l’enfer quotidien des mineurs du Mont Diwata, un
gigantesque squat où se sont entassés des dizaines de milliers de chercheurs d’or qui
tentent encore aujourd’hui de vivre de l’exploitation du minerai, sans aucun cadre légal.
Franco Tito, le « shérif » local, surprenant homme d’action à l’étoffe d’un héros, nous
mène dans les dédales de ce lieu sans foi ni loi qu’il entend sauver contre les menaces
qui pèsent sur sa population. Ce film tente, de démêler les fils d’une histoire qui mène
aujourd’hui à l’incertitude sociale et économique une population prise en étau entre
la précarité de sa situation et la convoitise des leaders locaux et des multinationales.
Il nous plonge également dans le désastre écologique qui ronge Diwalwal, où l’or et la
misère se côtoient, pour nous montrer un monde au comble de l’absurde.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Art&Facts
France TV
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FAITS DE SOCIETE
Femmes d’expat : le cercle des femmes francophones de Hanoï
Un documentaire de Alain Pitten
Synopsis
Elles sont riches et distinguées, bien souvent sans activité professionnelle. Les maris
sont fonctionnaires, attachés au corps diplomatique, hommes d’affaires ou parfois
dirigeants d’ONG. Elles se retrouvent au cercle des femmes francophones de Hanoi.
Elles font partie de ces deux millions de nos concitoyens, les expatriés, qui ont choisi de
vivre et de travailler à l’étranger. Le film plonge dans la vie de la frange la plus influente,
la plus riche, celle qui défend avidement son pouvoir et ses prérogatives. Il révélera
sans complaisance, mais sans caricature et avec humour, la vie de ces nomades de luxe
dans un des pays les plus pauvres de la planète. « Femme d’expat » est un statut et une
fonction que ces épouses honorent avec fierté et grandeur. Entre le catéchisme, les
bonnes oeuvres, le shopping, la gestion du petit personnel à la maison, les précepteurs
des enfants, les salons de beauté, l’organisation des réceptions et bien évidemment le
rencontres au cercle, elles ne chôment pas.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Canal 15
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FAITS DE SOCIETE
Fiebres
Un documentaire de Adrien Lecouturier
Synopsis
Trois hommes avancent dans une forêt bruissante, entre tapirs, ragondins et toucans :
sur les hauts plateaux d’Amazonie, un médecin franco-vénézuélien va de campement
en campement pour soigner les chercheurs d’or et de diamants. Directeur de la
photographie de phormation, Adrien Lecouturier s’entoure d’un monteur-son virtuose
(Florient Namias) et confère à chaque séquence une unité, dégageant patiemment une
pépite du bloc friable du tournage que l’on imagine physiquement éprouvant. Si la
lutte contre le paludisme implique de désinfecter systématiquement les campements,
le cœur de la consultation de Pierre, le médecin, se joue dans des face-à-face où se
disent les fractures physiques et mentales, la dépendance à l’alcool ou à la « pierre ».

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 et 47 minutes
Fr|En|Es
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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FAITS DE SOCIETE
Fujimori & Montesinos : le dictateur et son double
Un documentaire de Antonio Wagner & Yves Billon
Synopsis
Nous sommes à Lima, capitale du Pérou pour la relève de la garde devant le palais
présidentiel. En 1990, la situation de ce pays de 22 millions d’habitants est plus critique
que jamais. Après dix années de « Non droit », les partis politiques traditionnels
décadents n’ont laissé aucun espoir à une population exsangue, qui redoute le coup
d’état militaire, si traditionnel en Amérique du Sud. Le terrorisme aveugle de la
guérilla maoïste du Sentier Lumineux a fait 25 000 morts, amorçant ainsi une spirale
de la violence avec ses cortèges de répression sanglante, de disparitions, de meurtres et
d’intimidations. C’est dans ce contexte qu’un inconnu d’origine japonaise, l’ingénieur
Alberto Fujimori se lance dans une campagne électorale populiste en prétendant
défendre tous les opprimés et les marginalisés, sans vraiment se reposer sur aucun
parti politique constitué, mais contre celui de son adversaire principal l’écrivain Mario
Vargas Llosa.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Histoire
TV10 Angers
CanalN (Perou)
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FAITS DE SOCIETE
Hugo Chavez
Un documentaire de Ligia Blanco
Synopsis
De tous les hommes politiques qui ont marqué le continent Latino-Américain depuis
une vingtaine d’années, Hugo Chavez, l’actuel président du Venezuela, est à coup sûr la
figure la plus singulière, la plus paradoxale, la plus haute en couleur. Cet ancien officier
parachutiste de 46 ans, admirateur de Simon Bolivar, du Che… et du Christ, qu’il cite
souvent, a hérité d’une situation économique et sociale catastrophique malgré la manne
pétrolière. Depuis deux ans, il se bat sur tous les fronts avec, comme seul soutien,
l’enthousiasme des masses de déshérités dont il est le héros. Va-t-il gagner son pari
d’éradiquer la misère ? N’est-il pas menacé de dérives fascisantes comme le craignent
ses détracteurs, nombreux dans la classe dominante ? Quel est ce «révolutionnaire
chrétien bolivarien», si déraisonnable selon nos critères qu’il croit encore que les
miracles peuvent s’accomplir ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Planète
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FAITS DE SOCIETE
Irak, le chant des absents
Un documentaire de Layth Abdulamir
Synopsis
Au-delà des histoires et des sentiments particuliers des communautés, le réalisateur
irakien Layth Abdulamir capte et retransmet une image de l’identité de son pays si
difficile à cerner. Ce minimum culturel, social et historique commun qui fait que
Kurdes, Arabes ou Turkmènes, Chiites, Sunnites ou Chrétiens, villageois ou citadins,
hommes ou femmes, sont aussi Irakiens. Cette image prend forme dans un voyage de
l’extrême Sud à l’extrême Nord de l’Irak, et dans la juxtaposition de paroles singulières.
Le temps, les distances, le paysage sont autant d’éléments qui nous permettent
d’appréhender la vie et l’histoire de ce peuple. Le réalisateur nous emmène dans un
itinéraire géopolitique où tous les composants de la société irakienne forment une
étrange mosaïque, image d’une nation brisée lors de l’arrivée du premier blindé de la
force de la coalition au pays de la Mésopotamie. Les mélodies et les voix irakiennes
confortent sans relâche une identité millénaire désormais fissurée, à moins qu’elles ne
dessinent les prémices d’un nouveau pays.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

53 minutes
Fr|En
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
CRRAV
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FAITS DE SOCIETE
Irak, le chant des absents (version longue)
Un documentaire de Layth Abdulamir
Synopsis
Au-delà des histoires et des sentiments particuliers des communautés, le réalisateur
irakien Layth Abdulamir capte et retransmet une image de l’identité de son pays si
difficile à cerner. Ce minimum culturel, social et historique commun qui fait que
Kurdes, Arabes ou Turkmènes, Chiites, Sunnites ou Chrétiens, villageois ou citadins,
hommes ou femmes, sont aussi Irakiens. Cette image prend forme dans un voyage de
l’extrême Sud à l’extrême Nord de l’Irak, et dans la juxtaposition de paroles singulières.
Le temps, les distances, le paysage sont autant d’éléments qui nous permettent
d’appréhender la vie et l’histoire de ce peuple. Le réalisateur nous emmène dans un
itinéraire géopolitique où tous les composants de la société irakienne forment une
étrange mosaïque, image d’une nation brisée lors de l’arrivée du premier blindé de la
force de la coalition au pays de la Mésopotamie. Les mélodies et les voix irakiennes
confortent sans relâche une identité millénaire désormais fissurée, à moins qu’elles ne
dessinent les prémices d’un nouveau pays.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

93 minutes
Fr|En
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
CRRAV
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FAITS DE SOCIETE
Irak, vivre sous les bombes
Un documentaire de Gustavo Cortes Bueno
Synopsis
L’idée originale de “Vivre sous les bombes“ réside dans l’illustration de deux situations :
la vie quotidienne et l’angoisse des Irakiens aujourd’hui, confrontés aux menaces d’une
guerre annoncée. Le film donne la parole à une mosaïque de personnages anonymes,
mais représentatifs d’un peuple livré à l’incertitude. “Vivre sous les bombes“ a été
tourné à Bagdad, Bassora, Babylone et Kerbala. Chaque personnage devient le symbole
d’une situation à nulle autre pareille. L’inquiétude générale peut avoir plusieurs motifs :
la peur de l’avenir, le sentiment d’impuissance, l’impression d’une invasion imminente.
En paraphrasant Goya, on pourrait dire « Ce sera une lutte de Titan dans laquelle les
plus faibles n’auront aucun pouvoir. »

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Cinespain
Malvarossa
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FAITS DE SOCIETE
Khol Sa Steng: la rentrée des classes
Un documentaire de Yann Lardeau & Victoire Surio
Synopsis
Les fêtes du nouvel an chinois viennent de s’achever à Khol sa steng. Et demain, c’est la
rentrée des classes. Chacun s’y prépare. C’est l’histoire d’un jour à Khol sa steng, village
tibétain de 350 âmes dans le Qinghaï, à 2000 km de Pékin, la capitale du Nord, et à
2000 km de Lhassa, le toit du monde. Agriculteurs et pasteurs, les habitants de Khol
sa steng vivent en autosubsistance. Située hors de Khol sa steng, l’école dessert trois
villages appartenant à la même tribu. Deux cents enfants y apprennent à compter, à lire
et à écrire le tibétain. L’eau et l’école sont les deux problèmes de Khol sa steng confronté
à un doublement de population depuis la Révolution culturelle. “Nous avons déjà le
temple, quand l’eau et l’école seront là, tout réussira”.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

28 minutes
Fr
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
ADEQ

141

FAITS DE SOCIETE
L’entrée des artistes
Un documentaire de Christian Deloeuil
Synopsis
Harnes, une petite ville de l’ancien bassin minier du Pas de Calais, comme on le dit
pudiquement… En ce mois de novembre, la rentrée des classes est déjà loin. Le ciel
gris a remplacé le bleu et le vert de l’été. Cependant, pour les enfants des écoles et les
élèves du collège, la grisaille n’est pas au programme ! Les artistes sont entrés dans la
ville. Ils arrivent jusque dans les salles de classe avec dans leurs bagages, des couleurs,
des histoires, des rythmes venus d’ailleurs. De quoi nourrir l’imaginaire, de quoi rêver.
Nous les accompagnons et chemin faisant, nous leur parlons. Nous rencontrons des
enseignants, des parents ravis de donner libre cours à la part de rêve qui sommeille en
chacun de nous.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
C9 Television
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FAITS DE SOCIETE
L’examen ou la porte
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
On imagine mal les événements de Mai-68 bouleverser les locaux et les habitudes
de l’ENA comme ils ont mis sens dessus-dessous la Sorbonne. Et, en effet, les «petits
messieurs de la rue des Saints-Pères», dans un premier temps, restèrent souverainement
indifférents à l’agitation des facultés. L’irruption d’un commando d’extrême droite dans
l’enceinte sacro-sainte de l’ENA fit toutefois sortir de leurs gonds les sages élèves de la
promotion Jean Jaurès. La révolution entrait dans le temple de la fonction publique.
Aujourd’hui, dix de ces énarques rebelles se souviennent. Qu’ils soient ou non restés
dans le sérail, l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes est plus nuancée et finalement plus
séduisante que les éternels stéréotypes auxquels on les réduit souvent.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Region cable
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FAITS DE SOCIETE
L’ombre du minotaure : à la Grande Borne
Un documentaire de Sonia Cantalapiedra
Synopsis
En 2007, la Grande Borne de Grigny aura 40 ans. Ce lieu emblématique fut conçu par
Emile Aillaud pour satisfaire des impératifs sociaux-économiques, imposant de reloger
des populations venues des bidonvilles de Massy et d’ailleurs. Sans concertation auprès
de la commune de Grigny (village de 3 000 habitants en 1969), le projet fut construit
en 4 ans, sans infrastructures, ni équipements collectifs pour les 15 000 habitants qui
allaient emménager. Ce film est une invitation au voyage, dans une cité où les habitants
(1 sur 2 a moins de 19 ans) viennent de 55 pays, et où le taux de chômage triple la
moyenne nationale. Une cité souvent montrée du doigt qui appelle un portrait nuancé
: la précarité ne cesse de croître, mais nous sommes loin des replis communautaires ou
des violences systématiques. Le film interrogera la vision de l’homme pauvre qui soustend la conception d’un grand ensemble et propose une traversée des apparences en
confrontant le rêve de l’architecte et la commande institutionnelle à la réalité sociale et
humaine de ceux qui font de la Grande Borne : ses habitants.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2008
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Télessonne
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FAITS DE SOCIETE
La belle aux voies dormantes

Nouveauté

Un documentaire de Amélie Maous et Richard Prost
Synopsis
La Petite Ceinture est un patrimoine architectural et historique hors du commun.
Elle surgit ça et là dans l’urbanisation parisienne. Détrônée en grande partie par le
métro, elle voit son service de transport voyageur abandonné en 1934 et son trafic
marchandise prendre fin en 1993. Après plus d’un siècle d’intense activité, voilà près
de 20 ans que la Petite Ceinture vit une existence en suspend. Cette infrastructure aussi
riche que monumentale cache ses mystères à qui ne prend pas le temps de la chercher
sous nos pas, à nos côtés ou au-dessus de nos têtes. A travers les lieux qui font de la
Petite Ceinture un espace extraordinaire et les gens qui l’aiment et la font vivre, le film
témoigne du passé, du présent et du devenir de la voie ferroviaire, notre « Belle aux
voies dormantes »…

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

54 minutes
Fr
2010
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zombi prod
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FAITS DE SOCIETE
La cité des pieds-noirs
Un documentaire de Edouard Mills-Affif
Synopsis
Carnoux-en-Provence, située à la périphérie de Marseille, a été créée de toute pièce par
et pour les rapatriés d’Afrique du Nord. Trente ans plus tard, le film “La cité des piedsnoirs” d’Edouard Mills-Affif retrouve les hommes et les femmes qui furent acteurs de
cette aventure pionnière exceptionnelle. Entre leur désir de préserver une identité dont
ils sont les ultimes dépositaires et leur volonté de tourner la page, “de se javelliser les
pieds” selon leur propre expression, comment envisagent-ils leur avenir ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
INA
France 3 Corse
Canal Marseille
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FAITS DE SOCIETE
La mort dans l’âme : paroles de femmes Corses
Un documentaire de Milka Assaf
Synopsis
Toutes les femmes corses sont prêtes à dire qu’elles veulent que la violence cesse. Trois
mille l’ont déjà fait en signant un manifeste. Mille sept cent ont défilé dans les rues
pour s’insurger contre “la loi des armes”. Cependant, une fois rentrées chez elles, que
se passe-t-il ? Echappent-elles à l’étau de l’héritage culturel d’une société clanique ?
Ou bien véhiculent-elles sans en avoir conscience les valeurs qu’elles combattent ? A
travers le portrait de quelques femmes de différentes générations, nous tentons de
cerner cette réalité. Une approche intime, explorant avec tendresse, les faits et gestes de
femmes se débattant dans leur toile, tissée d’énormes contradictions.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La 8 Mont Blanc
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FAITS DE SOCIETE
La vache de marbre

Nouveauté

Un documentaire de Enrique Colina
Synopsis
Au début des années 80, il s’est produit un fait sans précédent à Cuba. Pour la première
fois dans l’histoire bovine, une vache cubaine, mieux connue sous le nom de Pis Blanc,
pulvérisait plusieurs records Guinness atteignant une production laitière jamais vue.
Le documentaire évoque avec humour l’histoire de Pis Blanc, cette vache révolutionnaire
qui devint pour un court instant un symbole national. C’est le délire surréaliste d’une
utopie farfelue : le rêve de créer à l’image de l’Homme Nouveau, la métaphore bovine
de la Vache Nouvelle.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zombi Films
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FAITS DE SOCIETE
Le bal du triomphe de l’amour
Un documentaire de Milka Assaf
Synopsis
Au Liban, où coexistent 17 communautés religieuses différentes, le mariage religieux
est le seul possible. Si deux personnes de confessions différentes souhaitent s’unir, l’une
des deux doit obligatoirement se convertir à la religion de l’autre. Ces lois, établies sous
la domination ottomane, sont aujourd’hui contestées par une partie de la population
libanaise qui revendique l’instauration d’une loi permettant le mariage civil. La partie
est loin d’être gagnée. Dans ce contexte, le film suit le parcours de trois couples de
«Roméo et Juliette» de confessions différentes. Comment y vivent-ils leur amour ? A
travers quelles péripéties affrontent-ils les interdits que la société et parfois leur famille
opposent à leur union ? Si pour l’un des couples la voie est aisée, pour les deux autres
la bataille est dure, et l’issue incertaine.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Arte France
Djinn House Productions
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FAITS DE SOCIETE
Le chant des tortues

Nouveauté

Un documentaire de Jawad Rhalib
Synopsis
Les murs ont des oreilles...Dès mon enfance j’entendais ce proverbe,chaque fois
qu’on parlait de la vie politique du Maroc. Les revendications sociales ont toujours
été timides, souvent tuées dans l’oeuf. Et voilà qu’arrive le 20 février 2011 et le début
de la révolution marocaine. Des jeunes, qu’on disait dépolitisés, mous, sans idéaux,
vont, sous la bannière du « mouvement du 20 février , réussir à faire sortir dans la
rue plusieurs centaines de milliers de Marocains, tous habités par l’exigence de la
dignité, de la liberté, de la justice et du refus de la peur. Hoba Hoba Spirit, Khalid
Jamai, Kenza Benjelloun, Selma, Tahani, Wiam, Chakir et les autres mènent la fronde.
Le basculement de la société marocaine est inévitable. Après 30 ans de vide, une
génération de révolutionnaires est née. Du lièvre ou de la tortue, lequel d’entre nous
parierait sur la victoire de la tortue ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

90 minutes
Fr|En
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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FAITS DE SOCIETE
Le goût du sel
Un documentaire de Ndeye Souna Dieye
Synopsis
Près de Saint-Louis du Sénégal, le village de Nagy Ngay vit de la culture du sel selon
une organisation communautaire complexe : les hommes délimitent les champs de sel,
les femmes s’occupent de la récolte. Au moment du partage, les hommes reçoivent une
partie de la récolte, alors que ce sont les femmes qui ont eu toute la peine.
Je suis fascinée par le travail des femmes, leurs gestes et leur capacité à exploiter cette
ressource naturelle avec des moyens les plus rudimentaires et dans des conditions très
difficiles. Mais à travers la culture du sel, je ne peux m’empêcher d’observer, une fois de
plus, un rapport inégalitaire entre les hommes et les femmes comme il en existe trop
souvent dans nos cultures.

Durée
Version(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
TV Rennes 35
Les films de l’Atelier
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FAITS DE SOCIETE
Le palace de la cité perdue
Un documentaire de Stéphane Diss
Synopsis
L’Apartheid supprimé, l’Afrique du Sud peut s’ouvrir au tourisme international. Sol
Kerzner crée le Palace de la Cité Perdue. Niché au cœur d’une oasis artificielle, ce
luxueux complexe hôtelier se trouve dans un home land misérable. A travers le portrait
du Palace de la Cité Perdue se découvre une face cachée de la nouvelle Afrique du Sud.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1994
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte
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FAITS DE SOCIETE
Le sang de la terre
Un documentaire de Ana Vivas
Synopsis
Du jour où la société pétrolière américaine OXY a annoncé son intention d’exploiter
les terres des Indiens U’wa de Colombie, ces derniers ont décidé d’entamer le combat.
Grâce à leur détermination, ils luttent pour conserver leur terre nourricière et leur
culture, quitte à en perdre la vie. A contre-courant de la mondialisation, le combat
des U’wa est devenu le symbole d’une problématique universelle : l’impérialisme du
capital contre le droit à l’autodétermination des peuples. En donnant la parole aux
Indiens dont les représentants ont généralement acquis une double culture (indienne
et occidentale), cette chronique permettra de cristalliser les enjeux suscités par la toute
puissance économique au détriment des minorités et des exclus. Se font face deux
univers, celui des Indiens vivant dans les montagnes du Nord Est de la Colombie et
celui de la société moderne dotée de centres urbains surdimensionnés. L’inégalité du
combat est tangible.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Cityzen TV
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FAITS DE SOCIETE
Les fils du vent
Un documentaire de Soly Levy
Synopsis
A Rio de Janeiro, il y a un meurtre par heure. Le nombre d’enfants qui dorment dans
la rue oscille entre quatre mille et dix mille. Ce sont en majorité des noirs, fils et filles
de classes pauvres. Chaque jour, cinq enfants sont tués par les Escadrons de la Mort,
des milices privées constituées de policiers en activité ou non et de vigiles. Avec “Les
Fils du Vent”, le cinéaste brésilien Soly Levy nous rapporte le témoignage d’enfants
de la rue, d’éducateurs, d’avocats, d’hommes politiques, mais aussi de trafiquants, de
policiers et de vigiles «justiciers».

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1996
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT
Ere Films
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FAITS DE SOCIETE
Les funambules
Un documentaire de Milka Assaf & Thierry De Lestrade
Synopsis
La montagne, dans sa beauté sans tendresse, impose sa loi : ils en bavent, les gars du
plat pays qui ont échangé la seringue contre le piolet. Ampoules aux pieds et souffle
court jalonnent l’irréversible avancée vers les sommets. Le plus fragile et le plus
expansif de la bande, Bruno, ahane... «S’il y avait cinquantes grammes de came làhaut, elle y resterait». Fumeurs, stressés, déprimés, insomniaques, alcoolisés, bien
des rats des villes qui ne se droguent pas reconnaîtront leurs propres souvenirs de
vacances à travers cette étrange et claudicante équipée. - Prix spécial du jury au Festival
International de Trento (Italie). - Prix de L’Union Internationale des associations
d’alpinisme à Trento (Italie). - Prix du Ministère de la jeunesse et des sports au Festival
International d’Autrans - ( France)

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1993
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Milka Assaf
Thierry De Lestrade
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FAITS DE SOCIETE
Les jardiniers de l’espace
Un documentaire de Anne Julien
Synopsis
« Jardiniers de l’espace » aborde le problème de l’érosion des terres et de la gestion
des eaux d’orages au pied des Pyrénées Orientales. Là, sur le terroir des crus Banyuls
et Collioure, une architecture exceptionnelle de murettes en pierres sèches (8000
km) retient la terre sur des pentes de 45°. Ce réseau très dense constitue un étonnant
système de drainage et de conduite des eaux de pluie, mis au service de la production
d’excellents vins. Mais aujourd’hui, cette pratique et ces paysages d’une esthétique très
typée se trouvent menacés. Au-delà de l’occasion de montrer des paysages peu connus
et magnifiques, le film prouve que certains agriculteurs sont conscients de l’importance
de leur rôle qu’ils se privent pas d’interroger, ouvrant des thèmes de réflexion très
contemporains sur l’irrigation, les surproductions imposées, l’aménagement durable...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2008
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
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FAITS DE SOCIETE
Les moissons de l’utopie
Un documentaire de Yves Billon, Jean-Marie Barbe, Yann Lardeau
Synopsis
Ils partirent babas, ils arrivèrent paysans... Ils fuyaient la ville, ils refusaient la course
folle du progrès, les faux besoins, sans fin, de la société de consommation. Qu’ en est-il
aujourd’hui? En 1980, “Avec nos sabots” et “Les nouveaux paysans”, deux documentaires
de Yves Billon, Marie-Odile Mejean et Jean-Jacques Raveaux racontaient le parcours de
ces néo-ruraux. Quinze ans plus tard, à partir des témoignages des mêmes personnages,
“Les moissons de l’utopie” confronte les discours et les images de l’époque à la réalité
d’aujourd’hui. Portrait de ces «nouveaux paysans» dans leur milieu de travail actuel,
qui ont su au fil des ans, préserver leurs désirs et prolonger leurs rêves.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1995
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Ardeche Images Production
La Sept
Arte
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FAITS DE SOCIETE
Les seigneurs de la mer : la série (2 épisodes)
Un documentaire de Daniel Cattelain
Détail de la série
Chasseurs de thons (1/2)
Cent cinquante tonnes de thons. Ce bon coup de senne, qui satisfait le patron du
«Santa Maria» en pêche dans l’Atlantique tropical, n’est pas dû au hasard. Si l’instinct
du marin pêcheur joue encore un grand rôle, c’est aussi à l’electronique que les thoniers
senneurs doivent aujourd’hui leurs incroyables performances.

L’or bleu des Kerguelen (2/2)
Quarantièmes rugissants, cinquantièmes hurlants : les termes importent peu. Ce qui
compte, c’est ce qu’ils décrivent : des vagues monstrueuses, des tempêtes incessantes,
des icebergs à la dérive, des vents glacés. Un désert où des hommes, pourtant, vivent
et travaillent. Un enfer aussi, où ils s’affrontent. L’enjeu de cette lutte c’est la légine, un
poisson «découvert» en 1991 par les Chiliens et
qu’aujourd’hui les Japonais s’arrachent à prix d’or.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

2 x 52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TV Breizh

158

FAITS DE SOCIETE
Les seigneurs de la mer : chasseurs de thons (1/2)
Un documentaire de Daniel Cattelain
Synopsis
Cent cinquante tonnes de thons. Ce bon coup de senne, qui satisfait le patron du
«Santa Maria» en pêche dans l’Atlantique tropical, n’est pas dû au hasard. Si l’instinct
du marin pêcheur joue encore un grand rôle, c’est aussi à l’electronique que les thoniers
senneurs doivent aujourd’hui leurs incroyables performances. Face à eux, résistent les
irréductibles Sénégalais. Sur leurs bateaux, pas de repérages satellites, pas de senne de
40 hectares.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TV Breizh
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FAITS DE SOCIETE
Les seigneurs de la mer : l’or bleu des Kerguelen (2/2)
Un documentaire de Daniel Cattelain
Synopsis
Quarantièmes rugissants, cinquantièmes hurlants : les termes importent peu. Ce qui
compte, c’est ce qu’ils décrivent : des vagues monstrueuses, des tempêtes incessantes,
des icebergs à la dérive, des vents glacés. Un désert où des hommes, pourtant, vivent
et travaillent. Un enfer aussi, où ils s’affrontent. L’enjeu de cette lutte c’est la légine, un
poisson «découvert» en 1991 par les Chiliens et qu’aujourd’hui les Japonais s’arrachent
à prix d’or. Les prix flambent, atteignent 10.000 dollars la tonne, du jamais vu pour
un poisson. Ces sommes mirobolantes provoquent une nouvelle ruée vers ce que
l’on appelle déjà «la ruée vers l’or bleu». Mais les pirates sont arrivés. On estime qu’ils
pêchent chaque année au minimum 20.000 tonnes de légine. Le calcul est vite fait : le
piratage de la légine représente un marché annuel de 200 millions de dollars.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TV Breizh
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FAITS DE SOCIETE
Les sentiers de l’infortune
Un documentaire de Rémy Ricordeau
Synopsis
La troupe de cirque « Fei Fei » sillonne les routes de la province chinoise du Shanxi
pour tenter de vivre de cette activité traditionnelle de divertissement populaire. Mais
les évolutions économiques et sociales du pays font que le public n’est pas toujours
nombreux, et le matériel toujours plus défectueux. Entre spectacles et déplacements,
ambiances foraines et véhicules en perdition au bord des routes, moments de
joie, de peine ou de fatigue, la vie de la troupe est ainsi confrontée aux rudes
conditions d’existence des campagnes chinoises. Une métaphore de la Chine rurale
contemporaine…

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2008
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Rémy Ricordeau
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FAITS DE SOCIETE
Les survolés
Un documentaire de François Christophe & Yves Billon
Synopsis
Le «Vieux Pays» de Goussainville est un petit village typique de la région parisienne
dont l’histoire bascule en 1973. A cette date, à quelques kilomètres de là, l’aéroport
de Roissy surgit au beau milieu des champs de blé. Depuis, la vie au «Vieux Pays»
est devenu un enfer. Survolés par les avions qui décollent toutes les 30 secondes,
des habitants - une centaine - sont encore là. Très attachés à leur village, ils n’ont pas
voulu, et parfois pas pu, partir. Le film raconte leur histoire, aujourd’hui et avant
la construction de l’aéroport. Il nous les fait découvrir dans leur vie quotidienne.
Victimes de décisions politiques absurdes et contradictoires, du mépris des autorités,
d’un développement qui ignore le facteur humain, les «survolés» survivent... dans un
village classé monument historique et qui pourtant tombe en ruine, exposés à des
nuisances sonores insupportables et suspendus au risque toujours possible du crash...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Cinquième
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FAITS DE SOCIETE
Les vins de pierres
Un documentaire de Anne Julien
Synopsis
Le terroir des crus Banyuls et Collioure est situé au pied des Pyrénées, en bordure
de Méditerranée. Le film aborde l’histoire du vignoble de l’Antiquité à nos jours,
et les choix contemporains des vignerons qui en ont hérité. “Les vins de pierre”
brossent un portrait multiple de ce terroir : l’exception du cru, l’alchimie des vins,
la ronde gourmande des saveurs, l’enjeu des lois, la mondialisation du vin, l’effet
terroir. Le récit illustre la relation étroite qui unit les hommes et les vins au cours des
siècles ; l’empreinte de l’héritage se lit dans les vignes, les caves, le savoir faire et la
conscience des vignerons. La dynamique des séquences est portée par l’articulation
entre les propos des vignerons vinificateurs et l’analyse distanciée de deux «experts»,
Olivier POUSSIER meilleur sommelier du monde 2000-2005, et Jean-Robert PITTE
géographe historien des vignobles.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Quatre à Quatre Film

FAITS DE SOCIETE
Loin de Fidel : les écoles du capitalisme
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
À 180 km à peine des côtes américaines, Cuba affiche encore fièrement ses différences
idéologiques, mais 40 ans de vigilance révolutionnaire, de blocus et de guerres de
communiqués, n’ont pas entamé les liens étroits et ambigus de l’île avec son puissant
voisin. Les Etats-Unis, objet central du ressentiment des Cubains, restent aussi le
principal sujet de leur fascination. Depuis le premier exode qui accompagne le
triomphe de la révolution, les clandestins et les légaux n’ont cessé de s’échapper en
masse vers la Floride. Aujourd’hui, les nécessaires écoles du capitalisme témoignent du
fossé qui sépare les anciens et les nouveaux émigrés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
AMIP
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FAITS DE SOCIETE
Loin de Fidel : les écoles du capitalisme (version longue)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
À 180 km à peine des côtes américaines, Cuba affiche encore fièrement ses différences
idéologiques, mais 40 ans de vigilance révolutionnaire, de blocus et de guerres de
communiqués, n’ont pas entamé les liens étroits et ambigus de l’île avec son puissant
voisin. Les Etats-Unis, objet central du ressentiment des Cubains, restent aussi le
principal sujet de leur fascination. Depuis le premier exode qui accompagne le
triomphe de la révolution, les clandestins et les légaux n’ont cessé de s’échapper en
masse vers la Floride. Aujourd’hui, les nécessaires écoles du capitalisme témoignent du
fossé qui sépare les anciens et les nouveaux émigrés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

80 minutes
Fr|En|Es
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
AMIP
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FAITS DE SOCIETE
Love me Tenderloin

Nouveauté

Un documentaire de Henri Quenette
Synopsis
Le Tenderloin est un quartier du centre ville de San Francisco, haut lieu du trafic de drogue
où vivent la majorité des sans-domiciles fixes.
Quand je suis arrivé à San Francisco en avril 2013, la première question que j’ai posée fut :
« où dois-je habiter en ville ? » Et tout le monde autour de moi a eu la même réponse : « ne
va pas dans le Tenderloin » ou « évite le Tenderloin ».
Ces réponses m’ont intrigué et j’ai décidé de passer du temps dans le Tenderloin pour me
forger ma propre opinion. Et plus j’y passais du temps et plus j’étais émerveillé par les gens
de ce quartier. Love me Tenderloin nous dévoile le quotidien de quatre personnes vivant
dans le Tenderloin : Bridchette, Arnold, Woody et « Joe l’Indien ».

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

71 minutes
Fr|Es
2014
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Denny Packard
Distribution
Zaradoc
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FAITS DE SOCIETE
Mémoire de sauvageons
Un documentaire de Sylvie Gilman & Thierry De Lestrade
Synopsis
C’était en 1950. Un foyer est créé à Vitry-sur-Seine, un foyer de semi liberté pour
accueillir 20 à 30 mineurs. Jeunes en danger, ou jeunes caractériels ayant commis des
actes de délinquance. Très vite, le foyer de Vitry, par sa philosophie, ses méthodes,
va devenir un centre à part. Sous l’impulsion de son directeur, il se veut un lieu
d’épanouissement et de liberté. Stanislas Tomkiewicz, psychiatre à la renommée
internationale y viendra travailler pendant 23 ans au nom d’une certaine vision de
l’homme. Pour lui, un jeune agressif est d’abord un jeune qui souffre. Il faut donc
l’aider à se réconcilier avec lui-même grâce à des moyens d’expression comme le dessin,
la photo, le sociodrame… grâce aussi à la psychothérapie. Plus tard arrive le cinéma.
Les jeunes écrivent des histoires, se filment. Pendant 30 ans, plus de 300 jeunes sont
passés par Vitry. C’est leur histoire que nous racontons. L’histoire de mal partis qui
arrivent quelque part.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Les Films du Village
France 5
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FAITS DE SOCIETE
Mouvement intramuros
Un documentaire de François Royet
Synopsis
Au départ, une gageure : proposer aux prisonniers d’une maison d’arrêt de s’exprimer
dans la danse contemporaine. Ils trouvent ça débile, les détenus, puis ils essaient, ils
se prennent au jeu, ils trouvent même ça beau. Paroles saisies au vol, pas de danse
hésitants et, tout à coup, surgit un imprévisible instant de grâce, un mouvement d’une
infinie délicatesse...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
François Royet
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FAITS DE SOCIETE
Nord Sud les victimes de la délocalisation
Un documentaire de Alain Pitten
Synopsis
Au Nord, des millions d’ouvriers désespèrent de la vie parce qu’ils sont sans travail. Au
Sud, des millions d’ouvriers désespèrent de la vie parce qu’ils ont trop de travail. Ce
paradoxe porte un nom, la mondialisation. Au Vietnam, un jeune chef d’entreprise a
accepté le projet. Seul, il a décidé de rompre la loi du silence, car ici, comme dans tous
les pays émergeants, il ne faut jamais se plaindre, l’investisseur étranger est sensible,
il pourrait prendre peur. Il témoigne des pratiques des donneurs d’ordre et pose à
voix haute une question : « Ai-je le choix ? Est-il possible de m’opposer au diktat des
donneurs d’ordre ? Est-il possible de ne pas faire travailler mes ouvriers comme des
esclaves ? Ai-je le choix ? » En France, j’ai rencontré les ex-ouvrières de chez Levi’s.
Une dizaine ont encore la force de témoigner, les autres non. Depuis la fermeture
de leur entreprise en 1999 elles vivent du chômage et de petits boulots. Pour ne pas
sombrer, elles ont écrit un livre et monté deux pièces de théâtre. Tout les sépare, les
dix-huit heures d’avion, les cultures, la religion, le système politique des dirigeants et
bien d’autres valeurs… Cependant elles ont un point commun : le travail. Qu’il soit en
excès ou totalement absent, il est source d’angoisse et de souffrance.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2006
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Canal 9
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FAITS DE SOCIETE
Nous, les femmes du Château Rouge

Nouveauté

Un documentaire de Manuela Frésil
Synopsis
À Paris, dans le quartier de la Goutte d’Or, des femmes africaines parlent de leur
histoire « avec » l’amour.
Elles disent comment une petite fille devient femme, comment l’alliance fait l’amour,
comment une femme devient mère. Elles disent comment une jeune femme mariée
en Afrique devient la maman d’enfants français pour lesquels le pays est un souvenir
lointain. Elles disent aussi comment aujourd’hui une nouvelle génération de femmes
seules rejoint l’Europe, sans se douter de la déception qui les y attend…
Utilisant les codes de la tradition orale propre aux littératures africaines, les histoires
intimes des unes et des autres deviennent conte, fable, saga… Et les enfants découvrent
enfin l’Histoire de leur mère.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

75 minutes
Fr
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Arcadi

170

FAITS DE SOCIETE
Pas de problèmes !
Un documentaire de Guy Devart, Marc Hatzfeld Richard Prost
Synopsis
Le propos du film est d’explorer, derrière les légendes et les simplifications, la réalité
paradoxale de la vie des jeunes des banlieues et des périphéries urbaines. Ils sont
souvent beurs, blacks, métis, Français déclassés. L’école n’en a pas voulu. Ils ont vécu
des galères, traversé des disputes familiales, connu la pauvreté, la solitude, parfois la
misère. Le documentaire évoque la rencontre de quelques uns de ces jeunes avec une
occasion offerte, une chance trouvée sur leur chemin. L’occasion, c’est Renault qui
l’offre avec une formation à l’usine de Flins où durant 18 mois, ils toucheront un salaire
d’ouvrier. Du coup les jeunes se transforment. Ils apprennent à se lever le matin, à tenir
leur poste, à travailler avec d’autres ouvriers. Ils se mettent à croire à une vie normale
ou du moins régulière.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Telessonne
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FAITS DE SOCIETE
Pour de vrai
Un documentaire de Manuela Frésil
Synopsis
Des histoires que des enfants inventent, racontent, mettent en scène en jouant avec
les poupées Barbie. En 52 minutes, on découvre ce qui se passe derrière la porte de
la chambre : un monde imaginaire, avec ses joueuses, ses joueurs et ses règles que les
enfants expriment avec précision. Avec eux, nous sommes emportés dans les histoires
pleines de péripéties, de rebondissements et de poésie. Le tout forme une drôle de saga,
souvent gaie, mais parfois triste, fantasque et incongrue, romanesque… Les enfants
recomposent le monde qui les entoure. Leur jeu nous renvoie l’image qu’ils se font
de notre univers d’adultes, et nous rappelle aussi à ce que nous fûmes tou(te)s : des
enfants. La singularité de leur regard fait d’eux à proprement parler des artistes. Et
comme un écran vierge, l’univers des poupées accueille leurs oeuvres.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
TV 10 Angers
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FAITS DE SOCIETE
Putain d’usine
Un documentaire de Rémy Ricordeau & Alain Pitten
Synopsis
L’usine chimique «Grande Paroisse» située dans la banlieue Rouennaise et appartenant
au groupe AZF, filiale chimique du groupe Total, est de même type que celle qui
explosa à Toulouse le 21/09/2001. Jean-Pierre, Alain, René, Bibi, Gérard sont ouvriers
et certains d’entre eux travaillent là depuis plus de trente ans. Tous attendent un
hypothétique plan social qui leur permettra de partir prématurément. A rebours des
discours convenus sur le travail, ils portent un regard critique et désenchanté sur le
salariat en général et sur leur statut d’ouvrier en particulier. A travers le témoignage de
leur quotidien à l’usine et en dehors, ils sont amenés à s’interroger sur les finalités du
productivisme et du consumérisme qui déterminent leur vie. Ils mettent alors à jour
les contradictions dont l’existence de chacun est également tissée, ces non-dits d’une
société dans laquelle chaque citoyen, à des degrés divers, s’en ressent tout autant la
victime que le complice involontaire.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2006
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
France 3 Normandie
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FAITS DE SOCIETE
Que justice soit faite ! : un procès au néolibéralisme argentin
Un documentaire de Pascal De Rauglaudre
Synopsis
En 2001, l’Argentine a sombré dans une crise économique, sociale et politique sans
précédent. Conséquence : les deux tiers de sa population ont plongé dans la pauvreté
et la misère. Or pour la société civile argentine, la crise est le résultat de politiques
néolibérales, appliquées délibérément en pleine connaissance des conséquences. Les
organisations argentines de défense des droits de l’homme se font fort de poursuivre
les responsables, parfaitement identifiés, en déposant trois plaintes innovantes, qui
visent chacune un aspect de l’Etat transformé par le néolibéralisme : l’Etat poussé
frauduleusement à la faillite ; l’Etat violateur des droits économiques et sociaux ; l’Etat
répressif.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
TVPI
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FAITS DE SOCIETE
Ramona, quand les compteurs s’arrêtent…
Un documentaire de Véronique Sanson & Rosy Chumillas
Synopsis
Récit intimiste d’un drame banal de notre époque : l’éclatement et la désintégration
d’une grande entreprise de la région parisienne. Ce drame, inscrit dans la mutation
silencieuse qui bouleverse, depuis 15 ans, le paysage industriel français, est vécu de
l’intérieur par deux anciennes Ouvrières Spécialisées de la Compagnie des Compteurs
de Montrouge, aujourd’hui démantelée. Ce sont elles, les réalisatrices du film. Par le
biais de témoignages d’»anciens» et «anciennes» de l’atelier Ramona, ce film porte un
regard sensible, chaleureux, mais lucide sur le monde du travail.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1993
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte France
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FAITS DE SOCIETE
Rwanda : la série (3 épisodes)
Un documentaire de Robert Genoud & Venuste Kayimahe
Synopsis
Rwanda, récit d’un survivant

Venuste a perdu sa fille, ses frères et soeurs et sa mère lors du génocide Rwandais.
Employé puis trahi par la France, perdu dans son propre pays, Venuste tente, après de
longs mois de silence, de raconter son histoire afin de rendre hommage aux siens et
faire que personne n’oublie cette tragédie.

La France au Rwanda : «Une neutralité coupable»

Ce film met en perspective les travaux de la mission d’information créée par
l’Assemblée Nationale, afin de faire lumière sur l’éventuelle responsabilité de la France
dans le génocide rwandais de 1994.

Rwanda, l’histoire qui mène au génocide

La compréhension du génocide du printemps 94 au Rwanda passe nécessairement par
la relation chronologique de son histoire depuis l’arrivée des premiers colonisateurs.
C’est au nom de cette histoire falsifiée par les Occidentaux comme par les Rwandais,
que des extrémistes ont pu mettre en marche leurs colonnes infernales.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

3 x 52 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TVR
TV 10 Angers
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FAITS DE SOCIETE
Rwanda, récit d’un survivant
Un documentaire de Robert Genoud & Venuste Kayimahe
Synopsis
Venuste a perdu sa fille, ses frères et soeurs et sa mère lors du génocide Rwandais.
Employé puis trahi par la France, perdu dans son propre pays, Venuste tente, après de
longs mois de silence, de raconter son histoire afin de rendre hommage aux siens et
faire que personne n’oublie cette tragédie.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TVR
TV 10 Angers
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FAITS DE SOCIETE
La France au Rwanda : «Une neutralité coupable»
Un documentaire de Robert Genoud
Synopsis
Ce film met en perspective les travaux de la mission d’information créée par
l’Assemblée Nationale, afin de faire lumière sur l’éventuelle responsabilité de la France
dans le génocide rwandais de 1994. La création de cette mission parlementaire
constitue un événement important, à l’image de l’ampleur de la tragédie rwandaise
: pour la première fois dans l’histoire de la Vème République, la politique étrangère
française est ouvertement questionnée par les représentants du peuple souverain.
Nous verrons comment le bon fonctionnement d’une démocratie repose sur un subtil
équilibre de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Et surtout, de lutter contre les «non-lieux»
de la mémoire auxquels nous ne cessons d’être confrontés, pour empêcher la répétition
stérile des erreurs du passé.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Etats d’Urgence Production
Télévision Création Citoyenne
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FAITS DE SOCIETE
Rwanda, l’histoire qui mène au génocide
Un documentaire de Robert Genoud
Synopsis
La compréhension du génocide du printemps 94 au Rwanda passe nécessairement par
la relation chronologique de son histoire depuis l’arrivée des premiers colonisateurs.
C’est au nom de cette histoire falsifiée par les Occidentaux comme par les Rwandais, que
des extrémistes ont pu mettre en marche leurs colonnes infernales. Parallèlement aux
discours des politiques ou des spécialistes, les parcours personnels de trois Rwandais
traversent le récit : Vénuste, Joseph et Eugène. Ils étaient tous les trois opposés à la
dictature du Président Habyarimana (1973-1994). Chacun en a souffert et aucun n’a de
crimes à se reprocher. Aujourd’hui, l’un est rentré au Rwanda ; un deuxième, réfugié en
France, s’y prépare également ; quant au dernier, ayant été proche des idées de l’HutuPower, mouvement qui a recruté la majorité des génocidaire, il ne veut même pas
envisager un retour dans son pays...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1995
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
8 Mont Blanc Television
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FAITS DE SOCIETE
Sauver ou périr : L’histoire des Sapeurs-Pompiers de Paris
Un documentaire de Yves Billon, Alain Pitten
Synopsis
1811. Dans les douleurs de l’incendie, Napoléon crée la plus célèbre unité des
combattants du feu : la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Contrairement à la
situation du reste de la France, les pompiers de Paris intègrent à cette date l’arme
du génie militaire. Aujourd’hui, nous découvrons un corps militaire à la pointe des
progrès technologiques, et toujours porté vers la recherche de moyens plus efficaces et
plus rapides pour détecter, circonscrire et traiter toutes les sortes de fléaux qui peuvent
menacer la vie des parisiens. Il est rare qu’un corps militaire dispose d’une telle
affection de la part du grand public. Mais il n’y a pas de fumée sans feu. Si les membres
de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont considérés comme des héros, c’est
que depuis leur création ils n’ont jamais manqué de jouer leur rôle protecteur. Fidèles à
leur devise « sauver ou périr », les « soldats du feu » font rêver depuis toujours.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

64 minutes
Fr
2009
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Odysée
Histoire
ECPAD
BSPP
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FAITS DE SOCIETE
Skate of mind

Nouveauté

Un documentaire de Karin Keiner
Synopsis
A la rencontre de jeunes Israéliens, pour qui le skate est toute leur vie et leur seul
échappatoire. Une vision de l’intérieur et sur roulettes de ce monde acrobatique.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

59 minutes
Fr|En
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
zaradoc
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FAITS DE SOCIETE
Sur les chemins de Compostelle
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
C’est la chronique vagabonde de la surprenante renaissance du pèlerinage le plus célèbre
de la chrétienté, celui de Jacques le Majeur, le fameux saint à la coquille. Qu’est-ce qui
pousse aujourd’hui des milliers de marcheurs européens à s’arracher au train-train de
leur vie quotidienne pour user leurs semelles sur les chemins de Compostelle ? Pour
le savoir, nous avons arpenté pendant plus de deux mois les deux milles kilomètres de
sentiers qui relient Le Puy en Velay en Auvergne à Compostelle en Galice. Au hasard
des rencontres, certains pèlerins nous ont livré les raisons de leur quête. A cette galerie
de portraits sur fond de paysages en mouvement, se mêle une histoire chargée de
merveilleux. Elle prit naissance à l’aube de l’an mille, à l’extrême ouest de l’Espagne et
fit rêver l’Europe entière.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Planete
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FAITS DE SOCIETE
Sur les traces de Dieu : Chronique religieuse d’un village du Lot

Nouveauté

Un documentaire de Guillaume Dreyfus
Synopsis
Ce film tient à faire apparaître les bouleversements survenus dans la vie religieuse d’un
petit village du Lot, au cours du XXe siècle.
Pour ce faire, il met en lumière deux périodes emblématiques. La première est
la dernière époque de la religion foisonnante, « totale », quasi-moyenâgeuse, des
années 30 aux années 50. Quelques figures clés (prêtres, sœurs) encadraient alors
la population, régissant le quotidien des villageois par les messes, le catéchisme,
l’enseignement scolaire au couvent, et les multiples fêtes religieuses. La seconde période
est celle d’aujourd’hui, marquée certes par un déclin du religieux, mais également par
de nouvelles formes de pratiques. À la religion autoritaire et collective d’autrefois a
succédé une religion personnelle, volontariste et occasionnelle.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
Les Films du Village
Distribution : Zaradoc
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FAITS DE SOCIETE
Thierry, portrait d’un absent
Un documentaire de François Christophe
Synopsis
Thierry, l’un des «sans domicile fixe» de Paris, est mort d’une overdose en décembre
1991 dans l’indifférence et l’anonymat. Petit loubard d’abord, il traîne dans les rues et
ne va à l’école qu’une fois sur deux. Routard, à l’adolescence, il parcourt la France sac au
dos, pour devenir très vite un «zonard», modelé par la drogue et des passages répétés
en prison. Personnage cependant hors du commun, il a fait l’objet de deux films : le
premier lorsqu’il avait 15 ans en 1972, puis en 1990, 1 an et demi avant sa mort. Ce film
est donc le portrait d’un absent à travers les témoignages des personnes qui l’ont connu
ou croisé, et auxquels se mêlent les images du souvenir : Thierry à 15 ans, Thierry à 30
ans. Par son approche intimiste, le récit de ce destin tragique met en exergue la volonté,
la force et la liberté farouche qui animent un homme en pleine rupture sociale.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1993
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte
INA

184

FAITS DE SOCIETE
Trenelle citron
Un documentaire de Laurent Cadoux
Synopsis
Ce film s’intéresse à Trénelle-Citron, l’un des quartiers populaires et auto construit
ceinturant Fort-de-France. On pourrait voir dans l’origine de ces quartiers un projet
collectif, formulé ou non, mais le caractère spontané et individuel de chacune des
constructions reste le plus évident. Cette sur urbanisation de la périphérie de Fortde-France est le résultat d’une histoire faite de luttes (contre la pauvreté et pour une
économie de survie, contre un système foncier inadapté et pour le droit à habiter) et
d’inventivité. Il y a là un profondeur humaine et dramatique souvent, dont le « Texaco
» de Patrick Chamoiseau parvient magistralement à donner l’ampleur. Dans ce film
documentaire, il s’agit surtout de raconter une quête. Celle de la liberté de (sur)vivre
et, bien entendu, d’habiter, en tant qu’elle s’exprime dans la conquête de « L’En-ville »
et dans l’invention des quartiers et de leurs usages. Par l’histoire et le devenir de ces
quartiers, on pourra toucher à l’histoire d’une autre construction, celle d’un pays et de
son peuple, obligé pour survivre de puiser dans les ressources de son imaginaire, par
son incroyable capacité à adapter le réel à son projet… d’exister.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2007
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
RFO
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FAITS DE SOCIETE
Trnopolje, un été oublié
Un documentaire de Taina Tervonen & Zabou Carrière
Synopsis
Pour pouvoir oublier, il faut d’abord se souvenir.
Pour pouvoir pardonner, il faut être reconnu victime.
Mai 1992, début de la guerre de Bosnie. L’école du village de Trnopolje, au nord-ouest du
pays, est transformée en camp de concentration par lequel transiteront environ 25 000
personnes, toutes non-serbes. Un nettoyage ethnique systématique qui, en quelques
mois, transforme une région multiethnique en région « propre », uniquement serbe.
Vingt ans après, l’école de Trnopolje est de nouveau une école, avec des élèves serbes
et bosniaques. Des familles bosniaques déportées pendant la guerre sont revenues, ont
reconstruit leur maison et scolarisé leurs enfants. Il ne reste aucune trace du camp, ni
dans les livres d’histoire, ni dans le village.
Le camp n’existe plus que dans la parole des victimes et des témoins, comme celle de
Nedzad, ancien prisonnier et concierge de l’école, de Rasma, mère de détenu, ou de
Mirela, enfant pendant la guerre.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Serbo-croate
2012
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
zaradoc
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FAITS DE SOCIETE
Une prison dans la ville
Un documentaire de Catherine Réchard
Synopsis
Le film aborde la prison sous l’angle de ses relations avec son environnement. A
Cherbourg, la maison d’arrêt est située en plein coeur de la ville. Exposée aux regards
pour ce qui est de l’édifice et complètement opaque dans son fonctionnement, la
prison est une enclave d’invisibilité dans le territoire urbain. Le film s’interroge sur ce
que chaque univers perçoit de celui qui lui fait face et crée un dialogue fictif entre les
personnes incarcérées et les habitants.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2007
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
France 3 Normandie
Cityzen Television
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FAITS DE SOCIETE
Vies de chiens
Un documentaire de Julian Terraux

Qu’on les aime ou pas, notre monde est plein de chiens. Ils sont 9 millions en France
et près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie. «On pourrait croire que
le phénomène se limite aux zones rurales. En fait, la solitude et l’insécurité dans les
grandes villes et les banlieues font qu’on acquière un animal» explique l’ethnologue
Jean-Pierre Digeard. Malgré le manque d’espace, ils sont 200 000 à Paris. Et tous les
chiens n’ont pas des «vies de chiens». Certains ont leur maison de vacances, leur taxi,
leurs rayon d’alimentation, leurs accessoires, leur salon de beauté, leur ambulance, leur
clinique, leur cimetière... Quelle place prend l’animal domestique aujourd’hui dans
notre société ? Son importance est sans aucun doute révélatrice du monde où l’on vit.
Mais au-delà de ce phénomène et de son importance, que recherchons-nous dans la
relation à l’animal ? Que représente le chien pour son maître ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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FAITS DE SOCIETE
Vive les vacances
Un documentaire de Alain Pitten

Vietnam : un pays émergeant où l’on travaille beaucoup en raison d’une main d’oeuvre
bon marché. Dans une usine de fabrication de sacs dédiés à l’exportation, les 300
ouvrières attendent leurs 4 jours de vacances. Le carnet de commande de l’usine n’en
finit pas de se remplir. Les 300 ouvrières n’auront jamais leurs 4 jours de congés. Au
quotidien, nous partageons la vie de ces ouvrières, dans leur usine et chez elles. Elles
racontent leur souffrance. Mais ont elles le choix ? Elles se posent souvent la question…

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Canal 15
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FAITS DE SOCIETE
Vukovar : la cite des âmes perdues
Un documentaire de Michel Anglad & Hervé Ghessquier
Synopsis
La cité des loups, Vukovar, a été la ville la plus bombardée en Europe depuis la fin de
la seconde guerre mondiale. Sa destruction est historique. Directrice de l’hôpital de
Vukokar et héroïne malgré elle, Vesna Bosanac a été une témoin privilégiée de l’agonie
de la ville. Le jour de la chute de Vukovar après 3 mois de siège, Vesna, au péril de
sa vie, tentait de sauver 260 hommes réfugiés dans son établissement. 60 étaient des
combattants croates tandis que les 200 autres étaient des civils. Dans la nuit du 19 au
20 novembre 1991, quelques heures après avoir été filmés et alors que les combats
avaient cessé, ces réfugiés ont été froidement exécutés. 12 ans après les faits, en 2003,
les militaires responsables de cette tuerie ont finalement décidé de se rendre et ont été
jugés par le TPI. Ils sont désormais détenus à la Haye. Mais Slobodan Milosévic, en
jugement, demeure le véritable instigateur.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
TV PI
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Fi c t i o n

Zaradoc Films
31 Rue de Vincennes
93100 Montreuil - FRANCE

Yves BILLON +33(0)622.887.646 // yves.billon@zaradoc.com
Zaradoc films +33(0)147.972.428 // contact@zaradoc.com
www.zaradoc.com

FICTION
Chêne parfumé
Un documentaire de Rigoberto Lopez
Synopsis
Nous sommes au milieu du 19ème siècle à Cuba, sur une terre énigmatique pleine de
rêves et de tragédie. Une femme noire native de Saint Domingue et un romantique
commercant allemand récemment installé sur l’île vivent un amour sur une plantation
de café. Cet amour est une utopie condamnée par le destin

Durée
Version(s)
Sortie
Droit(s)
Territoire(s)

123 minutes
Fr|En
2003
Letter Box
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
ICAIC (Cuba)
Igeldo Komunikazioa (Espagne)
Les Films du Village
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FICTION
Entre deux cyclones
Un documentaire de Enrique Colina

Le cyclone détruit la maison de Thomas, optimiste voyou mulâtre, la veille du jour
où il doit trouver un travail qui lui permettra de sortir de la marginalité. Dans la
Compagnies des Téléphones, il a pour chef El Conde, vieil opérateur aigri, qui lui
déverse sa vision sceptique de la vie et des gens. Le besoin d‘avoir un toit fait que
Thomas s’embrouille dans des relations amoureuses conflictuelles avec une coiffeuse
noire jalouse, une journaliste européenne libidineuse et une jeune rockeuse révoltée.
En crise dans son emploi aux Téléphones, et dans sa vie personnelle, Thomas voit ses
malheurs s’aggraver quand Miguel, son frère délinquant, le compromet dans un délit
qui menace son avenir et sa volonté de changer de vie.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

117 minutes
Es
2002
Letter Box
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
ICAIC
Igeldo Kommunikazioa
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FICTION
Les aventures de Momo
Un documentaire de Annick Rivaud & Franco Lieutier
Synopsis
La Tisane - Le Dauphin Perdu - Tonton Bagile - Le Mystère de l’île Maléfique. Momo,
10 ans vit avec sa mère et sa petite soeur. Son père Maurice grand pêcheur et chef
de village a mystérieusement disparu en mer. Au long de cette série, Momo nous
entraînera dans un univers fantastique. Avec ses amis, Zoëline, Bouboule et Tipol, il ira
chercher un remède auprès de Grand-père Olivier, le vieux sage du village pour sauver
sa petite sœur d’une fièvre mortelle mais il devra affronter Moufta le terrible sorcier
qui vit sur l’île Maléfique. Plus tard, il mettra encore sa vie en danger pour aider un
jeune dauphin à retrouver les siens. Mais arrivera-t’il à comprendre ses rêves étranges
et à percer le grand mystère?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

6x13 minutes
Fr
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Blue Waves Ltd
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G é o p o li t i q u e

Zaradoc Films
31 Rue de Vincennes
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Yves BILLON +33(0)622.887.646 // yves.billon@zaradoc.com
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www.zaradoc.com

GEOPOLITIQUE
Antanas Mockus : civisme contre cynisme
Un documentaire de Aubin Hellot & Lizette Lemoine

Mars 1998 : Antanas Mockus, maire de la capitale colombienne, Bogota, décide à
la surprise générale de démissionner de son poste pour se lancer dans la course
présidentielle. Ce film retrace l’essentiel de son action à la tête de l’administration
bogotanaise. Spectaculaire, originale, unique, ludique, humouristique, toute sorte de
qualificatifs peuvent s’appliquer à la politique de ce philosophe-mathématicien aussi
imaginatif qu’ambitieux...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr|Es
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
INA
Canal A
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GEOPOLITIQUE
50 ans de maquis
Un documentaire de Pablo Alejandro & Yves Billon
Synopsis
Le film raconte l’histoire d’un homme au destin exceptionnel : en Colombie, Manuel
Marulanda Velez est l’un des hommes les plus recherchés de tout le continent
sudaméricain. Chef suprême de la plus puissante guérilla communiste du monde, il est
aussi le plus vieux guerrillero du monde. Sa biographie se confond avec le dernier demisiècle de l’histoire colombienne; une Histoire dont les chapitres sont écrits en lettres
de sang. Archives et images d’aujourd’hui se mêlent afin de nous raconter l’Histoire
contemporaine de la Colombie vécue par l’un de ces principaux protagonistes, celui
d’un clandestin armé combattant du haut de ses montagnes. Un récit historique et
humain qui reflète et traduit le vécu d’un peuple entier.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Odyssée
Cityzen TV
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GEOPOLITIQUE
Juifs et russes
Un documentaire de Richard Prost
Synopsis
Alors qu’en ex-URSS, la judaïté se manifeste au grand jour après des années
d’oppression, le mouvement PAMIAT, dangereux conglomérat de groupuscules
d’extrême droite, représente aujourd’hui le foyer d’antisémite le plus virulent d’Union
Soviétique. Pourtant comme d’autres peuples d’ex-URSS, la communauté juive a
un statut clairement défini : on est de nationalité juive comme on est de nationalité
Arménienne ou Ukrainienne. Depuis le 13 mai 1934, ils sont, du moins officiellement,
rattachés à un territoire : la région Autonome des Juifs du Birobidjan. Le Birobidjan
compte aujourd’hui 200 000 habitants dont 10% seulement sont juifs. Aujourd’hui,
la petite communauté juive tente de renouer avec son passé. La première visite d’un
représentant officiel d’Israël provoque un nouvel espoir d’échanges culturels.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1993
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT Toulouse
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GEOPOLITIQUE
L’autre mondialisation
Un documentaire de Frédéric Castaignède & François Christophe
Synopsis
En décembre 1999, 40.000 manifestants envahissaient les rues de Seattle pour
dénoncer l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Depuis quelques années,
les mouvements de protestation se multiplient. Des réseaux associatifs se constituent
à l’échelle de la planète pour appeler à inventer une autre mondialisation, humaine
et solidaire. A contre-courant de l’idéologie néolibérale, une pensée nouvelle émerge
autour de trois grandes propositions : taxer la spéculation financière, annuler la
dette du tiers-monde et réguler le commerce mondial. Ce film donne la parole aux
économistes hétérodoxes et retrace l’histoire en mouvement de ces réseaux alternatifs.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte
La Sept Arte

199

GEOPOLITIQUE
L’épopée de l’or noir : la série (6 épisodes)
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut & Yves Billon
Synopsis
Pour le meilleur et pour le pire, le pétrole a bouleversé les données del’histoire du
monde et les modes de vie des sociétés contemporaines. Notre ambition raconter cette
fabuleuse épopée planétaire de plus d’un siècle et demi, en 5 volets de 52’. Dans ses
grandes lignes, notre récit se déroule chronologiquement depuis le milieu du XIXème
siècle, date de naissance de l’histoire moderne du pétrole, jusqu’à nos jours. Envisagée
sous tous ses aspects – géopolitique, économique, écologique, technique – cette épopée
épouse étroitement les péripéties les plus marquantes de la grande histoire dont elle a
profondément modifié le cours. Elle s’achève sur la question ouverte de l’inéluctable
déclin pétrolier que les spécialistes – optimistes et pessimistes confondus – prévoient
pour les décennie à venir. C’est-à-dire demain.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

6 x 52 minutes
Fr|En|Es
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Jean-Pierre Beaurenaut
Yves Billon
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GEOPOLITIQUE
L’épopée de l’or noir : l’âge d’or des majors (1/6)
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut & Yves Billon
Synopsis
Ce premier volet raconte le formidable essor d’une nouvelle source d’énergie, le
pétrole, depuis ses débuts en Pennsylvanie (USA) en 1859 jusqu’aux lendemains de
la Seconde Guerre. Après avoir révolutionné l’éclairage domestique, le pétrole trouve
la pleine mesure de son utilisation avec l’avènement de l’automobile au début du
XX° siècle. Deux américains aux géniales intuitions en sont les pères fondateurs :
Le premier, John D. Rockefeller créateur en 1870 d’un véritable empire pétrolier, la
Standard Oil Company, ancêtre des grandes compagnies pétrolières contemporaines,
les « majors » ; le second, H. Ford, qui, grâce à l’application rigoureuse du taylorisme,
transforme l’artisanat de l’automobile encore balbutiante en une industrie performante
(le légendaire MODEL T de 1908). Grâce au pétrole, ces deux visionnaires sont les
précurseurs de la mondialisation industrielle et marchande contemporaine.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films Grain de Sable
Histoire
03 Productions
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GEOPOLITIQUE
L’épopée de l’or noir : le nationalisme pétrolier (2/6)
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut & Yves Billon
Synopsis
Les années d’après guerre s’ouvrent sur trente années d’expansion économique des
pays industriels qui coïncident avec le déclin du charbon au profit du pétrole. En
tête de cette prospérité sans précédent, les Etats-Unis qui, bien que plus grand pays
pétrolier du monde, sont les premiers à prendre conscience de la nécessité de prendre
le contrôle de nouveaux gisements, en particulier au Moyen-Orient. Cette peur du
manque débouchera, en 1945, sur les accords « pétrole contre sécurité » signés entre
les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite (à ce jour les plus riches gisements du monde).
Simultanément, on assiste à la réaction des pays producteurs du sud pour se libérer du
poids des pays consommateurs du Nord et de leurs Majors.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films Grain de Sable
Histoire
03 Productions
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GEOPOLITIQUE
L’épopée de l’or noir : l’arme du pétrole (3/6)
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut & Yves Billon
Synopsis
Les années 70 marquent un changement radical dans les relations pétrolières Nord-Sud.
Les pays de l’OPEP – en particulier ceux du Moyen-Orient – prennent enfin conscience
de leur puissance. Avec 50 % de la production mondiale, ils possèdent un formidable
moyen de pression sur les « Majors » et par ce biais sur les pays consommateurs.
Leur objectif est simple : améliorer leurs revenus pétroliers qu’ils jugent à juste titre
trop faibles. En octobre 1973, la guerre du Kippour exacerbe les tensions entre les
pays pro-arabes et pro-israéliens. Ce sera l’étincelle qu’on appellera « le premier choc
pétrolier » : le prix du brut augmente brutalement de 70 %. Pire, les pays de l’OPEP
décrètent l’embargo de leur pétrole à destination des pays pro-israéliens, en premier
lieu les Etats-Unis. Pour la première fois, le mot cartel est utilisé pour désigner l’OPEP.
Un cartel agressif capable de saper l’économie des pays industriels.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films Grain de Sable
Histoire
03 Productions
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GEOPOLITIQUE
L’épopée de l’or noir : le déclin pétrolier (4/6)
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut & Yves Billon
Synopsis
Entre la première et la seconde guerre du Golfe, les promesses techniques des «
Majors » et la moindre dépendance de l’Europe aux hydrocarbures provoquent une
surproduction. Les prix du brut s’effritent puis s’effondre en 1998. Les « Majors »
prouvent une fois de plus leur capacité d’adaptation. Pour faire face à la crise, elles se
regroupent au sein de holdings de plus en plus puissantes, les « Super Majors ». Tout
devient normal, du moins, jusqu’aux premiers mois de l’occupation de l’Irak par les
troupes américaines…

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films Grain de Sable
Histoire
03 Productions
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GEOPOLITIQUE
L’épopée de l’or noir : le début de la fin (5/6)
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut & Yves Billon
Synopsis
Dans quelques années, la production mondiale de pétrole conventionnel déclinera
tandis que la demande mondiale ne cesse de croître. Le choc résultant de cette famine
pétrolière structurelle est inévitable, tant sont importantes la dépendance de nos
économies au pétrole bon marché et l’impossibilité concomitante de nous en sevrer
rapidement. Nous pouvons seulement espérer amortir ce choc, à condition que cette
perspective proche devienne dès aujourd’hui le repère unique d’une mobilisation
générale de nos sociétés, imposant des conséquences drastiques dans tous les secteurs
sous peine de chaos.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2007
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Cityzen TV
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GEOPOLITIQUE
L’épopée de l’or noir : l’ère de l’après pétrole (6/6)
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut & Yves Billon
Synopsis
Un monde se meurt, l’autre tarde a naître… Le pétrole est une énergie non renouvelable
nous le savons mais nous avons toutes les peines à le croire et à ouvrir les yeux pour
agir efficacement face à cette évidence. Nous ne serions pas la première civilisation a
assister passivement et consciemment à notre porte propre effondrement : les Mayas
ont vécu une histoire semblable. Beaucoup pensent - et peut-être n’ont-ils pas tort que les capacités d’invention technologique de l’homme pourront le sauver, ce qui est
sûr c’est qu’il ne vivra pas de la même manière. Colin Campbell (Irlande) fondateur
de l’ASPO, association qui étudie l’état des ressources pétrolière. Nate Hagens (USA)
étudiant en économie et environnement à l’université de Vermont. Bruce Robinson
(Autralie) économiste. Edward Schreyer (Canada) expert en hydroélectrique. Pierre
Radanne (France) ancien directeur de l’ADAME. Hervé Hempf (France) auteur de
plusieurs ouvrages sur l’écologie politique. Tous ces personnages, d’univers différents,
croisent leur projection sur le monde de demain.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2007
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
LCP Assemblée Nationale
TV Rennes 35
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GEOPOLITIQUE
La Carélie, une frontière dans l’inconnu
Un documentaire de Charles Palouzie
Synopsis
La Carélie, étroite bande de terre que se partage la Russie et la Finlande, a connu une
histoire mouvementée. Elle fut le théâtre de nombreux conflits entre les Finlandais qui
voulaient préserver l’intégralité de leur territoire et les Soviétiques, animés par une
volonté de conquête. Epicentre mythique du Kalevala, haut lieu de l’orthodoxie byzantine
qui s’implante il y a mille ans, elle abrite les prémices de la dictature Stalinienne, les
premiers goulags. La volonté des finnois–caréliens de recouvrir l’intégralité de leur
territoire explique les tensions actuelles qui marquent les relations entre la Russie et
la Finlande. L’intégration de cette dernière à l’union européenne crédite d’un poids
nouveau ses revendications territoriales. Un point de vue économique, politique et
social de cette terre au destin mouvementé.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Les Films du Village
Cannes TV
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GEOPOLITIQUE
La damnation de l’or noir
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
En parcourant un siècle de l’histoire du pétrole, le récit privilégie les relations de
pouvoir qui se sont tissées au cours du XXème siècle entre les pays consommateurs
du Nord, en particulier les Etats-Unis, et les pays producteurs du Sud, pour la plupart
en position de dépendance vis-à-vis de leurs puissants clients. Les péripéties de
cette histoire vont progressivement éclairer les enjeux économiques et géopolitiques
pétroliers qui, plus que jamais, dominent aujourd’hui les relations internationales.
L’actualité brûlante nous en fournit, hélas, un exemple dramatique. Pour donner
du «vécu» à la «Damnation de l’Or Noir», quatre acteurs majeurs de cette aventure
pétrolière témoignent : Sami Naïr, Cheick Yamani, ex-ministre du pétrole d’Arabie
Saoudite, Nicolas Sarkis, économiste et expert pétrolier auprès des pays membres de
l’OPEP, James Akins, expert pétrolier au sein du gouvernement Nixon.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
France 5
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GEOPOLITIQUE
Le combat des juges
Un documentaire de Yves Billy
Synopsis
Né pendant la guerre de l’ex-Yougoslavie, le Tribunal Pénal International de La Haye
a forgé son existence au gré de l’histoire de cette guerre et de son après guerre. Partis
de rien, une poignée d’hommes et de femmes décidés à appliquer une justice pour les
crimes contre l’humanité ont fini par convaincre de nombreux états que ces procédures
exceptionnelles pouvaient et devaient fonctionner de façon permanente. Le TPI pour
la Yougoslavie puis celui pour le Rwanda sont devenus des étapes salutaires vers une
Cour Pénale Internationale afin que crimes de guerre, crimes contre l’humanité et
génocide ne restent plus impunis.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Arte France

209

GEOPOLITIQUE
Les visionnaires face aux grands défis Européens
Un documentaire de Alain Pitten
Synopsis
Aujourd’hui la question des grands changements exige des réponses concrètes. Les
représentants des nations européennes sont conscients des enjeux, le parlement
Européen a déjà posé des jalons forts et à faits de l’environnement un enjeu prioritaire.
L’UE aspire à devenir le moteur du développement durable au plan mondial. Sa stratégie
doit servir de catalyseur aux décideurs politiques et à l’opinion publique. Elle doit
également inciter des réformes institutionnelles et un changement de comportement
des entreprises et des consommateurs. Par ailleurs, elle a pour vocation de déployer
son action dans le domaine de la coopération internationale, ainsi que d’encourager
le développement durable au plan mondial, essentiellement au moyen de partenariats
globaux. Revisiter la tactique de ces grands stratèges de l’après-guerre, comprendre
leur passion et leur rêve (non dénués de réalisme et de pragmatisme), nous apportera
un éclairage des plus pertinents pour aborder les temps à venir

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Canal 15
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GEOPOLITIQUE
Portrait d’une démocratie
Un documentaire de Laurent Savariaud
Synopsis
Sénégal : présidentielle 2012. Nous suivons la campagne et l’équipe de Macky Sall, un
candidat ayant misé sur la tenue des élections, alors qu’un certain climat de violence
règne à Dakar, où ceux qui souhaitent les reporter sont nombreux. Challenger au
départ, il finit par l’emporter sur Abdulaye Wade, le président sortant, avec plus de
65% des votes.
Au delà de cette campagne, le film dresse en filigrane le portrait d’une démocratie
efficace et d’un peuple mature, qui ont permis l’alternance politique dans le calme et
par la seule voix des urnes.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
zaradoc
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GEOPOLITIQUE
Saddam Hussein, le maître de Bagdad
Un documentaire de Michel Vuillermet
Synopsis
Récit du destin politique du président irakien. Saddam Hussein dirigeait le pays d’une
main de fer depuis 1979, jouissant d’un pouvoir sans limites, où nationalisme rime
avec populisme, terreur policière avec culte de la personnalité. Témoins irakiens et
ex-soviétiques, archives historiques rares, images de l’Irak d’aujourd’hui permettent de
retracer les étapes de son ascension vers le pouvoir total. Ainsi, le destin politique de
cet homme, tantôt leader progressiste, tantôt tyran sanguinaire s’inscrit dans l’histoire
de l’Irak. Un portrait édifiant du dictateur dont la carrière mêle progrès et barbarie
totalitaire jalonnée de complots fratricides et d’exécutions sommaires.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Planete
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GEOPOLITIQUE
Srebrenica, une chute sur ordonnance
Un documentaire de Yves Billy & Gilles Hertzog
Synopsis
Le 11 Juillet 1995, au coeur même de l’Europe, «la communauté internationale» comme
il est convenu de l’appeler, est incapable d’empêcher la chute de Srebrenica. L’ enclave
de Srebrenica pourtant «Zone de sécurité de l’ONU» tombe aux mains des serbes
après six jours de progression sans encombre. Les 400 casques bleus hollandais sur
place, la FORPRONU – Forces de Protection de L’ONU et les avions de l’Otan se sont
pour l’essentiel abstenus. La population entière est déportée, plus de 7 400 bosniaques
sont massacrés. Le réalisateur tente de démonter la chaîne des responsabilités qui
ont contribué à la chute de la ville. La cible de l’investigation porte sur l’ONU et les
responsables politiques et militaires des pays concernés.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

59 minutes
Fr
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
La Sept Arte
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GEOPOLITIQUE
Vers un commerce équitable
Un documentaire de Martine Bouquin & Jean Lefaux
Synopsis
L’écart entre pays riches et pays pauvres n’a cessé de s’aggraver dans le monde. Pour
combattre ce phénomène d’exclusion, depuis 15 ans des hommes ont décidé d’agir
autrement : ils jettent les bases d’un nouveau rapport commercial. Ils se lancent dans
l’aventure d’un commerce»équitable» : payer un juste prix, rémunérateur et stable, aux
producteurs du sud, en établissant avec eux des relations directes et durables. C’est
l’exemple d’un chocolat, le Mascao, fabriqué à partir de matières premières de Bolivie,
et qui a permis à El Ceibo, groupement de petits producteurs boliviens, de construire
une usine de chocolat et d’acquérir ainsi leur pleine autonomie au bout de dix ans. La
création de labels indépendants, comme Max Havelaar, donne une nouvelle ampleur
au commerce équitable en l’intégrant dans les circuits de la grande distribution. Dès
lors, la place du commerce équitable ne cesse de croître.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

47 minutes
Fr
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Les Films du Village
La Sept Arte
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HISTOIRE
Casque d’Or, la vraie

Nouveauté

Un documentaire de Jean-Baptiste Delpias et de Alexandre Dupouy
Synopsis
« Il se peut que, par endroits, ma confession rende M. le Maire mécontent et M. le Curé
furieux ; tant pis, je ne le ferai pas exprès. » Extrait des Mémoires de Casque d’Or.
Paris 1893. Amélie, quinze ans, fille d’ouvrier, ne va pas à l’école. Livrée à elle-même, elle
préfère la rue, son atmosphère et ses rencontres. En fréquentant les bals de quartiers,
Amélie finit par s’immiscer dans le monde de la prostitution. Elle ignore encore que
quelques années plus tard elle sera une légende parisienne, connue sous le nom de
Casque d’Or, et, en 1952, une héroïne de cinéma immortalisée par Jacques Becker sous
les traits de Simone Signoret.
Basé sur les Mémoires de Casque d’Or et sur une correspondance inédite de celle-ci, ce
documentaire est une enquête passionnante, illustrée d’une iconographie d’une grande
richesse, sur un Paris révolu. Il offre aussi une radiographie de la société de l’époque : le
rejet des classes laborieuses en périphérie, l’omniprésence de la prostitution, les gangs
des apaches, le pouvoir de la presse…
Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

61 minutes
Fr
2015
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction
Zaradoc
HISTOIRE
Distribution
Zaradoc

216

HISTOIRE
Champagnes en héritage: la révolte de l’aube
Un documentaire de Robert Genoud

Un cinquième de l’AOC Champagne provient de la Côte des Bar, un petit pays situé à
plus de 150 km de Reims et d’Epernay. Pour les vignerons du département de l’Aube,
il s’agit bien d’un privilège qui les autorise à profiter de la fabuleuse manne financière
du plus célèbre des vins français, le champagne. Le film raconte comment ce privilège
fut durement acquis au début du vingtième siècle à la suite d’une véritable révolte des
Aubois. Mais de nos jours, seule une petite minorité a pu ou a su faire fructifier cet
héritage car la plupart, chassés de leurs vignes par la misère de l’entre-deux-guerres, n’a
rien récolté des dividendes de la lutte collective.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Yenta Production
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HISTOIRE
Comment le baron Haussmann a transformé Paris ?
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
De 1853 à 1870, soit en un peu moins des vingt années qu’a duré le Second Empire, de cette
ville encombrée, sale et dangereuse décrite par les écrivains du XIX siècle, Paris est devenue la
grande capitale que l’on connaît d’aujourd’hui. Ces travaux sont l’œuvre d’un homme, le baron
Haussmann, génie de l’urbanisme qui fut le véritable metteur en scène des volontés de l’empereur
Napoléon III. Si certains grands travaux commencés avant Haussmann ont, en 1853, déjà bien
contribué à moderniser la capitale (le boulevard de Strasbourg est achevé, le quartier des Halles a
été remanié par Baltard et les premiers pavillons de fer installés, la rue Rambuteau a été percée),
les travaux d’Haussmann restent ceux qui l’ont fondamentalement et durablement ciselée. Et
pourtant peu de Parisiens se souviennent encore d’Haussmann, si ce n’est par le prisme des
critiques qui lui ont été adressées : démolition de quartiers historiques, volonté de répression des
soulèvements populaires, exode des pauvres en périphérie de la ville, dépenses phénoménales.
Mais tout aussi légitimes qu’elles soient, que valent ces critiques face aux progrès phénoménaux
que nous devons à Haussmann : hygiène, circulation, éclairage, confort…Peut-être serait-il enfin
temps de rendre au baron, ce qui appartient au baron, le temps d’une ballade dans Paris et son
histoire ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2011
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Histoire
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HISTOIRE
La Bastoche, la gouaille de la pègre et son fantasme

Nouveauté

Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
La Bastille, la Bastoche, Bastaga… on a fait de ce quartier poussé sous les courtines d’une
citadelle royale le sanctuaire de la gouaille parisienne.
L’esprit populo et l’effronterie d’une petite pègre de loqueteux y ont forgé une légende,
un langage et un infini registre de romances à quat’sous. Au fond de ce bagage, le labeur,
l’amour et le sang. Qui se souvient des Auvergnats de la rue de Lappe ? Et qui se rappelle
pourquoi on les nomma « bougnats » ? On invoque les apaches, ça oui ! Mais sans une
pensée pour leurs « ponettes », de pauvres filles de province enchaînées au trottoir de la
rue Jean-Beausire.
Reste que deux siècles de légende, crasseuse ou dorée, de chair et d’airain, disent tout des
pulsations et du métabolisme d’une ville qui ne tient pas en place et digère les nouveaux
venus, attirés-là par les sirènes d’un terroir hypothétique. Plus que Montmartre, plus
durablement que Montparnasse, la Bastoche, d’abord, ce fut Paris

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2015
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coroduction
Histoire,
Zaradoc, Zombi Prod
Distribution
Zaradoc
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HISTOIRE
La nuit du coup d’État - Lisbonne avril 1974
Un documentaire de Ginette Lavigne
Synopsis
A Lisbonne, lors du tournage de «Republica, journal du peuple», un documentaire
sur un épisode de la révolution portugaise, j’ai rencontré et filmé Otelo de Carvalho.
Il m’a raconté comment il avait organisé le coup d’État militaire du 25 avril 1974 qui
a mis fin à 48 ans de fascisme. Ce qui aurait pu n’être qu’un changement de régime
politique, le passage d’une dictature civile rigide à un système plus souple, a été le
début de la «révolution des oeillets», le dernier grand mouvement révolutionnaire
d’Europe, qui a duré presque deux ans. Comment ce coup d’état mené à son terme par
de jeunes officiers a-t-il pu ouvrir la voie à un mouvement populaire aussi puissant et
inattendu ? Comment l’intervention populaire a-t-elle modifié le sens du coup d’état
du 25 avril ? Ces questions sont restées dans l’ombre. Le projet de ce film est de tenter
de comprendre ce qui s’est passé ce jour de 1974».

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Po
2001
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
INA
LX Filmes Nords
Cytizen Television
RTBF
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HISTOIRE
La tête haute
Un documentaire de Christian Deloeuil

La mine, elle en a avalé des générations de travailleurs et parmi eux, bon nombre
d’immigrés. Les parents de Felipe ont quitté l’Espagne en 1914. Ils sont arrivés à
Raismes-Sabatier, petite commune du bassin du Valenciennois. Felipe est né en 1916.
En 1936, il n’a pas encore 20 ans lorsqu’il entend l’appel de la Pasionaria : «Espagnols
de partout, venez défendre votre patrie !». Ces paroles vont le conduire à s’engager, il
rejoint bientôt les républicains espagnols. Après la guerre, après Mathausen, Felipe
retrouve la mine, et poursuit ses engagements : il devient délégué syndical C.G.T.
Aujourd’hui à la retraite, c’est en témoignant que Felipe continue son combat. Ce
film est le portrait d’un homme du peuple dont les maîtres-mots pourraient être
RESISTANCE et SOLIDARITE.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
C9
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HISTOIRE
L’esprit de Vincennes
Un documentaire de Yolande Robveille
Synopsis
Chronique de la communauté Vincennoise de 1968 à 1980. L’université de Vincennes
; un gouvernement l’a créé à l’été 1968, un autre l’a fait raser à l’été 1980. Le film débute
par mai 1968, il se termine par la destruction des bâtiments. Des images d’archives
restituent l’ambiance de l’époque, le quotidien du campus, des extraits de cours des
philosophes, François Châtelet, Gilles Deleuze et J.F Lyotard, des interventions de
Dario Fo et Michel Foucault. Des témoignages des acteurs de l’époque (Hélène Cixous,
Bernard Cassen, Alain Badiou, Daniel Defert, Gérard Miller, et bien d’autres...) nous
disent que Vincennes reste l’emblème, la démonstration ou l’exemple d’une liberté de
l’Esprit authentiquement vécu.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2008
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
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HISTOIRE
L’histoire me jugera : Fidel Castro
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
« L’histoire me jugera ». Cette célèbre déclaration du commandant de la révolution
cubaine est à l’ordre du jour. Cinquante ans après la prise de La Havane, Fidel Castro
est aujourd’hui éloigné du pouvoir par la maladie. Quel avenir pour Cuba lorsque
son leader historique aura disparu ? Entre persistance de l’isolement ou ouverture
démocratique : un choix qui jugera définitivement l’ère Fidel. Dans ce procès du leader
Maximo à la veille de sa mort, notre témoin à charge est le commandant Huber Matos.
Celui qui fut certainement le stratège le plus proche des frères Castro et du Che dans
la Sierra Maestra, celui dont la popularité après la libération de Santiago commençait
à faire de l’ombre à Fidel, celui qui, enfin, paya sa rigueur révolutionnaire de plus de 20
ans de cachot, revisite dans ce documentaire l’histoire de la révolution cubaine, depuis
l’attaque de la caserne de la Moncada, jusqu’à la passation du pouvoir à Raúl Castro. Il
témoigne aujourd’hui sans haine et sans esprit de revanche, avec des faits illustrés par
des images d’archives inédites.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2009
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Histoire
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HISTOIRE
L’histoire oubliée : «Soldats noirs»
Un documentaire de Eric Deroo
Synopsis
Dans un café des Ardennes, un réalisateur, Eric Deroo, surprend une conversation.
Pendant la dernière guerre, en Mai-Juin 40, des «Sénégalais» auraient combattu dans
les épaisses forêts voisines. Grimpés dans les arbres ou enfouis sous les feuilles, ils
auraient même résisté près d’un mois alors que le front se dispersait tout autour. Les
habitants, de retour après l’armistice, n’ont vu que du matériel éparpillé, des corps
disloqués. Dès lors, Eric Deroo n’eut de cesse de retrouver les survivants pour recueillir
leur étrange histoire. Partant d’une évocation du combat des Tirailleurs Sénégalais, le
film nous emmène à leur recherche en Afrique, dans les villes et les villages de brousse.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1985
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Video 9

224

HISTOIRE
Les moussons intimes : sur les traces du Mahatma Gandhi
Un documentaire de Alain Gordon-Gentil
Synopsis
Le 12 Mars 1930, le Mahatma Gandhi entreprend une marche de 400 kilomètres reliant
la ville de Sabarmati à celle de Dandi, dans l’Etat du Gujarat (Ouest de l’Inde). Cette
marche déclenche un mouvement qui mènera à l’indépendance du pays. C’est la marche
du sel. Elle appelle à la désobéissance civile en demandant aux citoyens de se procurer
librement ce sel qui appartient à l’empire britannique. Que reste-t-il du passage de cet
homme hors du commun, célébré dans le monde entier comme un philosophe du
réel ? Que reste-t-il de ce petit homme qui a fait trembler l’Empire britannique jusqu’à
le faire plier par la simple force de la non-violence ? Ce documentaire raconte l’histoire
de cette marche historique à travers les yeux d’un narrateur qui, 75 ans plus tard, essaie
de retrouver les traces du Mahatma Gandhi, dans les vies et dans les consciences.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Pamplemousses Produc
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HISTOIRE
Mémoire d’exil
Un documentaire de Tapiwa Chipfupa
Synopsis
En l’espace d’une décennie environ, les politiques de réforme agraire du Zimbabwe
ont réussi à totalement ruiner une économie autrefois ﬂorissante et à pousser trois
millions d’exploitants agricoles à l’exode. La réalisatrice Tapiwa Chipfupa – ﬁlle d’un
fermier Noir qui fut progressivement poussé à la faillite par un ensemble de décisions
gouvernementales pour être ﬁnalement contraint à l’exil économique – revient sur
les évènements qui ont entraîné la dissolution et l’éparpillement à travers le monde
de sa famille de classe moyenne, composée de sept personnes. Elle nous embarque
dans un road-movie zimbabwéen sur les lieux de son enfance, pour raconter l’histoire
parallèle de la dislocation de sa famille et de la faillite de son pays. MÉMOIRES D’EXIL
propose une étude de cas sur la façon dont les décisions politiques mises en œuvre par
des régimes non démocratiques bouleversent singulièrement le destin personnel des
individus.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 ou 80 minutes
Fr|En
2014
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
Maxi D TV
Quizas Prod
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HISTOIRE
Mémoire noire
Un documentaire de Ousmane Diagana
Synopsis
En 1990, sous le régime du dictateur Ould Taya, certaines villes mauritaniennes
abritant des bases militaires, se sont transformées en camps de la mort pour des
centaines de militaires noirs.
Vingt ans après ces évènements et sept ans après la chute de ce dictateur, Mahamadou
Sy, un rescapé des camps vivant en France depuis, revient en Mauritanie. Un long
voyage de Paris à Nouakchott (Mauritanie) en passant par les villes et camps de
concentration de La Guerra, Inal et Jreïda conduit Mahamadou Sy sur les lieux de son
emprisonnement.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
La maison des cinéastes
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HISTOIRE
Montmartre du plaisir et du crime
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
Par quelle magie un quartier d’aussi mauvaise réputation que le Montmartre Second
Empire, laissé-pour-compte mal foutu et mal famé du Paris haussmannien, est-il
devenu en quelques décennies et pour plus d’un demi-siècle, à la fois lieu de fascination
et de répulsion, enfer et paradis, pôle international des plaisirs les plus variés et les
moins avouables mais aussi creuset flamboyant de la création artistique de l’avantgarde contemporaine ? Loin de tout soucis d’exhaustivité; notre ambition est de traiter
cette saga comme une sorte de fresque animée, haute en couleur, riche en péripéties,
en rebondissements et en coups de théâtre, reflet stylisé d’un quartier grouillant où
triomphait plus qu’ailleurs à Paris, le mélange des genres, des styles, des classes sociales
et des sentiments extrêmes: la comédie légère et le sombre mélo, l’innocence et le vice,
la tendresse et la férocité, le luxe et la misère, le sublime et le sordide, la grande histoire
et le fait divers, l’art savant et l’art des rues.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2006
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Histoire
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HISTOIRE
Nos ancêtres, les Sarrasins
Un documentaire de Robert Genoud
Synopsis
En prenant appui sur la communauté musulmane et maghrébine de la sous-préfecture
de la Vienne, le sujet, parti d’une recherche historique, débouche inévitablement sur
des problèmes de société bien contemporains, à savoir la place occupée par les derniers
venus au sein de la nation française.
Historique, idéologique, sociale, la trajectoire suivie par le documentaire emprunte
successivement chacune de ces thématiques pour mettre au jour un événement qui n’a
cessé à travers les siècles, d’interroger les fondements de la société française. Péninsule
située aux confins du continent euro-asiatique et d’une certaine manière de l’Afrique
méditerranéenne, le territoire français était en quelque sorte prédestiné à recevoir une
bonne partie des peuples de la terre. Comment faire de cette diversité une identité, c’est
la problématique que tous les gouvernants de l’hexagone ont eu à résoudre, sans savoir
toujours y répondre.

Durée
Version(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
France 3
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HISTOIRE
Paris au « beau temps des équipages »

Nouveauté

Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Il y a à peine plus d’un siècle Paris trépidait sous le sabot des chevaux. Des dizaines de
milliers de percherons et de boulonnais, de cobs et de frisons en sillonnaient les rues, en
encombraient les carrefours… Pas un Parisien qui ne fut obnubilé par le noble animal.
Où le loger ? Où se procurer le fourrage et le grain nécessaires à son confort ? Et où
entreposer ces monstrueuses réserves ? Comment améliorer sa race ? De quel matériau
revêtir la chaussée, afin de ne pas perturber sa foulée ? Fallait-il en manger la viande ? En
enseigner le dressage dans les écoles ? Autant de questions qui agitaient les salons et les
bistrots, les salles de délibérations et les cabinets ministériels.
Le cheval, c’était la grande affaire du moment. Jamais on n’en compta autant qu’à la Belle
Epoque.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2015
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Production
Zaradoc, Histoire,
TVM Est Parisien
Distribution
Zaradoc
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HISTOIRE
Portrait de famille
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
Nous avons rencontré les Moisset à Nogent-sur-Marne où ils tiennent l’un des derniers
bougnats (Bois et Charbon) de la région parisienne. Leur histoire est celle de milliers
de familles auvergnates qui depuis trois générations, s’en sont allées chercher fortune
à Paris... Construit comme un va-et-vient entre Paris-Banlieue et l’Aubrac, le film
raconte les péripéties d’une famille qui, à partir du XIXème siècle, a oscillé entre le
monde rural le plus traditionnel et la ville. Paysans pauvres, garçons charbonniers,
patrons de bistrot. Et finalement, vétérinaire, pharmacien, agrégé d’histoire. C’est dans
leur passé que les Moisset ont puisé de quoi construire patiemment et avec succès leur
vie propre dans le monde moderne.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1994
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
France 2
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HISTOIRE
Quand Franco est mort, nous avions 30 ans
Un documentaire de Gustavo Cortès Bueno
Synopsis
Franco est mort le 20 novembre 1975, après quarante ans de dictature en Espagne.
C’était il y a trente ans. Comment expliquer qu’en quarante ans de règne, Franco n’ait
connu aucune contestation qui ait pu menacer son pouvoir ? Trente ans après la mort
du caudillo, que reste-t-il du franquisme dans l’Espagne actuelle ? La question est grave
et elle suscite des polémiques, pour beaucoup il est encore trop tôt pour la poser…
Signe que l’ombre du dictateur plane toujours sur l’Espagne contemporaine. Mais
n’est-il pas temps de donner la parole aux témoins du franquisme pour ne pas laisser
une part de l’histoire espagnole tomber dans l’oubli ? A travers ce film, le réalisateur
revendique le droit de se réapproprier son passé, de questionner la mémoire collective,
et surtout d’en débattre publiquement.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Motion Pictures
TVE

HISTOIRE
Republica : journal du peuple
Un documentaire de Ginette Lavigne
Synopsis
Portugal 1975. Depuis un an la «révolution des oeillets» fait rêver. Au nom du pouvoir
populaire, usines, terres et maisons sont occupées. En mai 1975 c’est un quotidien
socialiste, le journal Republica qui est occupé par la commission des travailleurs. Cet
événement cristallise d’un coup tous les enjeux de la révolution portugaise : la lutte
n’est plus entre la droite et la gauche mais entre la gauche révolutionnaire et la gauche
parlementaire. Les médias internationaux ne s’y trompent pas : pendant deux mois
«l’affaire Republica» fait la une des journaux. Portugal 1998. Quelques acteurs de cette
histoire : administratifs, journalistes, typographes, se souviennent.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

55 minutes
Fr
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
A Quimera do Ouro
INA
Image Creation
TLT
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HISTOIRE
Stades, des dieux et des hommes
Un documentaire de Jean-Charles Deniau & Marc Mopty
Synopsis
De la Grèce Antique aux corridas du Moyen-Âge, des jeux olympiques de Berlin en
1936 aux manifestations de Charlety en 1968, des arènes de Santiago aux gradins
de Buenos-Aires, Héraclès, demi-Dieu de l’Olympe nous parle des stades et de leur
utilisation hors du sport. Stades et politique, stades et répression, stades et violence,
stades et spiritualité, stades et show business, stades et pouvoir, sont dans ce film
intimement liés et analysés de manière chronologique. «La mort hante les stades
depuis toujours» confirment les intervenants de ce documentaire. Du totalitarisme
soviétique au nationalisme américain, les stades font peur par leur espace et leur
destin, sorte de chaudron humain du pire comme du meilleur. C’est sur cette analyse
froide et objective, que chemine la pensée du demi-dieu qui donne son nom au stade,
il y a 3000 ans

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Planete - INA Entrep
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HISTOIRE
Staline : la série (2 épisodes)
Un documentaire de Nino Kirtadze
Synopsis
Staline par Staline : 1935-1937

Alors que l’URSS est mise en coupe réglée par Staline à force de procès abusifs,
d’arrestations arbitraires, de purges brutales et d’exils forcés, “Le petit père de peuples”
s’adresse à la nation soviétique à travers de longs discours sur la constitution soviétique
(1936) dite “constitution Staline”, sur les élections et la démocratie (1937) et sur le
stakhanovisme (1935)

Staline : les funérailles d’un dieu

Le 5 mars 1953 disparaissait un des derniers grands dictateurs, une figure mythique
du XXème siècle, un homme qui a régné pendant 24 ans sur plus de 250 millions
d’hommes et de femmes. Joseph Vissarionovitch Djougatchvili, dit Staline, meurt à
l’âge de 73 ans.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 & 60 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Histoire
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HISTOIRE
Staline par Staline : 1935-1937
Un documentaire de Nino Kirtadze
Synopsis
Alors que l’URSS est mise en coupe réglée par Staline à force de procès abusifs,
d’arrestations arbitraires, de purges brutales et d’exils forcés, “Le petit père de peuples”
s’adresse à la nation soviétique à travers de longs discours sur la constitution soviétique
(1936) dite “constitution Staline”, sur les élections et la démocratie (1937) et sur le
stakhanovisme (1935). Nous avons exhumé des archives russes les versions intégrales
de ces allocutions. Plus qu’un simple témoignage historique, ces interventions ainsi
que la manière dont elles ont été filmées, nous montrent la force et les rouages de la
propagande stalinienne. Elles sont aussi un début d’explication de l’engouement d’un
peuple pour son chef.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Histoire
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HISTOIRE
Staline : les funérailles d’un dieu
Un documentaire de Nino Kirtadze
Synopsis
Le 5 mars 1953 disparaissait un des derniers grands dictateurs, une figure mythique
du XXème siècle, un homme qui a régné pendant 24 ans sur plus de 250 millions
d’hommes et de femmes. Joseph Vissarionovitch Djougatchvili, dit Staline, meurt
à l’âge de 73 ans. Nous avons retrouvé dans les archives russes un film en couleurs
réalisé sur son enterrement. A la fois impressionnant et très esthétique, ce film est un
objet fabriqué dans le plus pur style de la propagande soviétique de l’époque. Deuils
collectifs, foules en larmes, portraits géants, discours fleuves, hommages des «pays
frères», autant d’images et de sons qui nous montrent non seulement un événement
historique mais nous rappellent aussi la place que cet homme a occupé au sein d’un
peuple et d’une époque. Nino Kirtadze a réalisé un remontage de ce film, dans une
version française de 60’, remasterisée et modernisée.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

60 minutes
Fr
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Histoire
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HISTOIRE
Tchétchénie, la guerre interminable
Un documentaire de Gustavo Cortès Bueno
Synopsis
Deux cent mille Tchétchènes vivent à Moscou. Fuyant la guerre sans fin qui frappe
leur pays, ils se sont installés dans la grande métropole russe, où ils sont confrontés
à la méfiance et la discrimination de leurs voisins. Dispersés dans une ville de neuf
millions d’habitants, ils observent le monde à travers la brutale expérience historique
infligée à leur peuple

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
TVE
France 5
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HISTOIRE
Togo : autopsie d’une succession
Un documentaire de Augustin Talakaena
Synopsis
Après 38 ans de règne sans partage, le Président GNASSINGBE Eyadéma du Togo,
considéré comme un immortel, s’éteignait le 05 Février 2005. A l’annonce de sa mort,
les rues de la capitale se vidèrent, les marchés fermés. L’armée acquise à la cause du parti
au pouvoir profite de l’absence du Président de l’Assemblée du territoire pour désigner
son fils Faure GNASSINGBE pour le succéder. Ce qui était anticonstitutionnel. Tollé
général de l’opposition togolaise et indignation de la communauté internationale.
Après plusieurs semaines de manifestations qui lui étaient hostiles, il démissionna.
Conséquences : le Vice Président de l’Assemblée est désigné pour conduire la transition.
Des élections sont organisées. Considérées par l’opposition comme truquées, des
manifestations violentes sont organisées et réprimées dans le sang par l’armée pour
rétablir l’ordre, envoyant ainsi des milliers de réfugiés dans les pays limitrophes.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2009
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Bage Images +
Télénantes

HISTOIRE
Un autre futur : l’Espagne en rouge et noir : la série (4 épisodes)
Un documentaire de Richard Prost
Synopsis
En Espagne, il y a plus de 70 ans a eu lieu la mieux préparée, la plus aboutie, la
plus profonde, la plus passionnante des aventures humaines : la Révolution Sociale
Espagnole de 1936. Depuis, plus rien, ou presque. Aujourd’hui, que voyons-nous ? Des
idéologies naufragées, la victoire écrasante de la finance et du spectacle, le totalitarisme
insidieux. On nous impose notre nourriture, on nous impose nos loisirs. On a encore
besoin de nous pour faire des profits, mais jusqu’à quand ? Ce que voulaient nous dire
les révolutionnaires d’alors, c’est qu’il faut que nous prenions notre destin en main.
Alors prenons-le !
Partie 1 : Je demande la parole : Les origines de la CNT, les raisons de la Révolution
Sociale. Partie 2 : Sous le signe libertaire : La révolution Sociale de 1936, La Guerre
d’Espagne. Partie 3 : Il n’y a plus de fous : La fin de la Guerre, l’exil. Partie 4 : Contre
vents et marées : La seconde Guerre mondiale, la Résistance en France, la libération de
Paris, la Résistance en Espagne, jusqu’à la fin des années 70.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

205 minutes
Fr|Es
1989
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Richard Prost
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HISTOIRE
Un autre futur : je demande la parole (1/4)
Un documentaire de Richard Prost
Synopsis
En Espagne, il y a plus de 70 ans a eu lieu la mieux préparée, la plus aboutie, la
plus profonde, la plus passionnante des aventures humaines : la Révolution Sociale
Espagnole de 1936. Depuis, plus rien, ou presque. Aujourd’hui, que voyons-nous ? Des
idéologies naufragées, la victoire écrasante de la finance et du spectacle, le totalitarisme
insidieux. On nous impose notre nourriture, on nous impose nos loisirs. On a encore
besoin de nous pour faire des profits, mais jusqu’à quand ? Ce que voulaient nous dire
les révolutionnaires d’alors, c’est qu’il faut que nous prenions notre destin en main.
Alors prenons-le ! Partie 1 : Je demande la parole : Les origines de la CNT, les raisons
de la Révolution Sociale.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

45 minutes
Fr|Es
1989
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Richard Prost
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HISTOIRE
Un autre futur : sous le signe libertaire (2/4)
Un documentaire de Richard Prost
Synopsis
En Espagne, il y a plus de 70 ans a eu lieu la mieux préparée, la plus aboutie, la
plus profonde, la plus passionnante des aventures humaines : la Révolution Sociale
Espagnole de 1936. Depuis, plus rien, ou presque. Aujourd’hui, que voyons-nous ? Des
idéologies naufragées, la victoire écrasante de la finance et du spectacle, le totalitarisme
insidieux. On nous impose notre nourriture, on nous impose nos loisirs. On a encore
besoin de nous pour faire des profits, mais jusqu’à quand ? Ce que voulaient nous dire
les révolutionnaires d’alors, c’est qu’il faut que nous prenions notre destin en main.
Alors prenons-le ! Partie 2 : Sous le signe libertaire : La révolution Sociale de 1936, La
Guerre d’Espagne.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
1989
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Richard Prost
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HISTOIRE
Un autre futur : il n’y a plus de fou (3/4)
Un documentaire de Richard Prost
Synopsis
En Espagne, il y a plus de 70 ans a eu lieu la mieux préparée, la plus aboutie, la
plus profonde, la plus passionnante des aventures humaines : la Révolution Sociale
Espagnole de 1936. Depuis, plus rien, ou presque. Aujourd’hui, que voyons-nous ? Des
idéologies naufragées, la victoire écrasante de la finance et du spectacle, le totalitarisme
insidieux. On nous impose notre nourriture, on nous impose nos loisirs. On a encore
besoin de nous pour faire des profits, mais jusqu’à quand ? Ce que voulaient nous dire
les révolutionnaires d’alors, c’est qu’il faut que nous prenions notre destin en main.
Alors prenons-le ! Partie 3 : Il n’y a plus de fous : La fin de la Guerre, l’exil.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

55 minutes
Fr|Es
1989
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Richard Prost
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HISTOIRE
Un autre futur : contre vents et marées (4/4)
Un documentaire de Richard Prost
Synopsis
Contre vents et marées : après la guerre civile espagnole, ce film décrit l’opposition
libertaire au régime franquiste, de la clandestinité à l’exil, les grèves, la résistance
armée, la défense de sa propre culture. Durant un demi-siècle, les sacrifices et la
permanence d’une génération qui, sans aucune concession aux idéologies totalitaires
du XXème siècle, n’a pas aimé que l’on gomme de la mémoire sociale, sa singulière
expérience. À travers quelques portraits particuliers mais si exemplaires, l’histoire de
cet exil s’incruste dans nos mémoires.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

55 minutes
Fr|Es
1989
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Richard Prost
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HISTOIRE
Vietnam, le jour de l’indépendance : la série (2 épisodes)
Un documentaire de Yann Lardeau & Xavier-Marie Bonnot
Synopsis
Partie 1 : la voie : Plus de 1000 ans avant la guerre contre les Américains, les
vietnamiens ont toujours dû se battre pour leur indépendance. Ce premier volet traite
de la montée de Ho Chi Minh jusqu’à la victoire de Diên Biên Phu contre les français.
En fil conducteur, le témoignage du général Giap, un des derniers pères de la révolution
vietnamienne, souvent critique mais toujours loyal vis-à-vis du régime totalitaire
qui s’instaura au Viêt-nam après 1954, est resté jusqu’il y a peu numéro 3 du régime
vietnamien. Il a montré qu’aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut venir à bout
d’un peuple en armes décidé à assumer son propre destin. À travers son histoire, c’est
sur l’évolution récente du Viêt-nam que les auteurs se proposent de revenir.
Partie 2 : l’unité : Ce volet retrace les 15 années de guerre entre le nord et le sud
et contre les Américains. Conflit meurtrier, il amputera le Vietnam de 10% de sa
population.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

104 minutes
Fr|En
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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HISTOIRE
Vietnam le jour de l’indépendance : la voie (1/2)
Un documentaire de Yann Lardeau & Xavier-Marie Bonnot
Synopsis
Plus de 1000 ans avant la guerre contre les Américains, les vietnamiens ont toujours
dû se battre pour leur indépendance. Ce premier volet traite de la montée de Ho Chi
Minh jusqu’à la victoire de Diên Biên Phu contre les français. En fil conducteur, le
témoignage du général Giap, un des derniers pères de la révolution vietnamienne,
souvent critique mais toujours loyal vis-à-vis du régime totalitaire qui s’instaura au
Viêt-nam après 1954, est resté jusqu’il y a peu numéro 3 du régime vietnamien. Il a
montré qu’aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut venir à bout d’un peuple en
armes décidé à assumer son propre destin. À travers son histoire, c’est sur l’évolution
récente du Viêt-nam que les auteurs se proposent de revenir.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TV 10 Angers
INA
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HISTOIRE
Vietnam le jour de l’indépendance : l’unité (2/2)
Un documentaire de Yann Lardeau & Xavier-Marie Bonnot
Synopsis
Ce volet retrace les 15 années de guerre entre le nord et le sud et contre les Américains.
Conflit meurtrier, il amputera le Vietnam de 10% de sa population. En fil conducteur,
le témoignage du général Giap, un des derniers pères de la révolution vietnamienne,
souvent critique mais toujours loyal vis-à-vis du régime totalitaire qui s’instaura au
Vietnam après 1954, est resté jusqu’il y a peu numéro 3 du régime vietnamien. Il a
montré qu’aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut venir à bout d’un peuple
en armes décidé à assumer son propre destin à travers son histoire, c’est sur l’évolution
récente du Viêt-nam que les auteurs se proposent de revenir.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TV 10 Angers
INA
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HISTOIRE
Vietnam, la première guerre : la série (2 épisodes)
Un documentaire de Danièle Rousselier
Synopsis
Partie 1 : DOC LAP A la douceur de la vie coloniale s’opposent la misère rurale et la
soumission forcée des “Annamites”. Mais la révolte gronde contre l’occupant français.
Elle s’organise dans la jungle autour du Viêt-Minh. Après Hiroshima, le Viêt-Minh
prend le pouvoir et Hô Chi Minh proclame l’indépendance. Comment la France
va-t-elle réagir? Ni de Gaulle, ni ses successeurs ne comprendront que pour tous les
Vietnamiens l’indépendance est un fait irréversible.
Partie 2 : LE TIGRE ET L’ELEPHANT De la plaine des Joncs à la Haute-Région
tonkinoise, la résistance s’organise. Sur le terrain, le corps expéditionnaire français
découvre l’adversaire avec fascination. 1950 : la guerre d’Indochine s’inscrit dans la
guerre froide. C’est l’heure des grandes batailles, couronnées par la tragédie de Dien
Bien Phù.

Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

2 x 52 minutes
Fr|En
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Atelier Bleu
A2
INA
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HISTOIRE
Vietnam, la première guerre : doc lap (1/2)
Un documentaire de Danièle Rousselier
Synopsis
A la douceur de la vie coloniale s’opposent la misère rurale et la soumission forcée des
“Annamites”. Mais la révolte gronde contre l’occupant français. Elle s’organise dans la
jungle autour du Viêt-Minh. Après Hiroshima, le Viêt-Minh prend le pouvoir et Hô
Chi Minh proclame l’indépendance. Comment la France va-t-elle réagir? Ni de Gaulle,
ni ses successeurs ne comprendront que pour tous les Vietnamiens l’indépendance est
un fait irréversible. Pendant un an, des hommes de bonne volonté tenteront, pourtant,
de sauver la paix. Les partisans de la reconquête l’emporteront et la France se jettera
aveuglement dans sa première guerre coloniale. Tout un peuple se mobilisera pour
résister.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Atelier Bleu
A2
INA
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HISTOIRE
Vietnam, la première guerre : le tigre et l’éléphant (2/2)
Un documentaire de Danièle Rousselier
Synopsis
De la plaine des Joncs à la Haute-Région tonkinoise, la résistance s’organise. Sur le
terrain, le corps expéditionnaire français découvre l’adversaire avec fascination.
1950 : la guerre d’Indochine s’inscrit dans la guerre froide. C’est l’heure des grandes
batailles, couronnées par la tragédie de Dien Bien Phù. Sur la fameuse “cuvette”, deux
anciens combattants, un français et un vietnamien, évoquent l’horreur des combats.
La France ne pouvait pas gagner cette guerre et tous, militaires et civils, au fond, le
savaient. La conférence de Genève débouchait inévitablement, sur la deuxième guerre.
L’américaine.

Durée
Version(s)
Sortie
Format :
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Atelier Bleu
A2
INA
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HISTOIRE
Vincennes : roman noir pour une université rouge
Un documentaire de Yolande Robveille
Synopsis
Chronique de la communauté Vincennoise de 1968 à 1980. L’université de Vincennes
; un gouvernement l’a créé à l’été 1968, un autre l’a fait raser à l’été 1980. Le film débute
par mai 1968, il se termine par la destruction des bâtiments. Des images d’archives
restituent l’ambiance de l’époque, le quotidien du campus, des extraits de cours des
philosophes, François Châtelet, Gilles Deleuze et J.F Lyotard, des interventions de
Dario Fo et Michel Foucault. Des témoignages des acteurs de l’époque (Hélène Cixous,
Bernard Cassen, Alain Badiou, Daniel Defert, Gérard Miller, et bien d’autres...) nous
disent que Vincennes reste l’emblème, la démonstration ou l’exemple d’une liberté de
l’Esprit authentiquement vécu.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

90 minutes
Fr
2008
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
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HISTOIRE
Zone, Zonards, Apaches : le peuple des bordures de Paris

Nouveauté

Un documentaire de Nicolas Chaudun et Yves Billon
Synopsis
C’est la « zone », « zoner », « zonard »... ! En voilà des mots d’aujourd’hui qui ont une longue
histoire !
Autrefois, la zone était une bande de terrain large de 250 mètres qui s’étendait au devant
des fortifications de Paris. Le fantôme de bastions démantelés voilà bientôt cent ans. Mais
une frontière bien réelle, pourtant. Et que dit-elle cette frontière ? Elle raconte le poids de
l’Histoire et l’incapacité des hommes à s’en affranchir tout à fait. Que dit-elle encore, cette
frontière ? La commodité d’un au-delà où rejeter tout ce dont une fringante capitale ne
veut pas : le provisoire, le désordre, la misère, la pègre famélique qui les accompagne… Les
chiffonniers, les Apaches en ont fait un repaire.
De drôles de bandes au cœur de ce Paris populaire du début du XXe siècle qui savaient
« jaspiner le jars » (parler l’argot) ! Le feuilleton de la Belle Époque, puis le cinéma n’ont pas
manqué de broder une poésie autour de cette débine. Et, de cette population furtive des
interstices, ils ont dégagé d’impérissables figures, à commencer par celle de Casque d’or.
Ce qui devrait être un seuil, c’est-à-dire une entrée, un passage, ne marque, en définitive,
qu’un clivage.
Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2014
16.9 HD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coroduction
Histoire,Télessonne,
Zaradoc, Zombi Prod
Distribution
Zaradoc
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LITTERATURE
Alvaro Mutis : les éléments du désastre
Un documentaire de Yves Billon & Mauricio Martinez-Cavard
Synopsis
Alvaro Mutis est le «second» écrivain colombien internationalement reconnu avec
Gabriel Garcia Marquez. Tout ou presque oppose les deux hommes très amis : les
gôuts, les sources d’inspiration, le style et les opinions politiques. Le films’attache au
portrait de ce Mutis singulier, étonnamment européen. Il sonde les mystères de sa
passion pour l’histoire. Il entreprend de parcourir les méandres de l’univers hallucinant
et cauchemardesque qui est le quotidien de Maqroll le Gabier, le double énigmatique et
improbable du grand poète.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
ABCiné
Ministère de la Culture Colombie
France 3
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LITTERATURE
Boris Pasternak
Un documentaire de Michel Andrieu
Synopsis
Le plus souvent, on associe le nom de Boris Pasternak à celui du “Docteur Jivago” qui
obtient le prix Nobel de littérature en 1957. Ecrivain brusquement connu du monde
entier, c’est un homme presque inconnu qui meurt trois ans plus tard. Qui est Boris
Pasternak? Le film qui se sert de ses écrits comme d’une boussole pour traverser le
siècle, nous fait découvrir l’oeuvre de ce grand poète et romancier russe. Le réalisateur
a filmé la Russie éternelle avec ses rudes visages et ses paysages tourmentés par la neige.
Il a filmé les lieux où a vécu Pasternak. Il a rencontré son fils Eugénia qui lui a ouvert
ses archives et montré des milliers de photos. La musique russe de Tchaïkovsky et de
Scriabine pour qui le jeune Pasternak eut une véritable passion entre en résonance avec
ses vers, sa prose et contribue à donner vie au portrait de cet homme exceptionnel.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
France 3
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LITTERATURE
Gabriel Garcia Marquez : l’écriture sorcière
Un documentaire de Yves Billon & Mauricio Martinez-Cavard
Synopsis
La narration du film “Gabriel Garcia Marquez, l’écriture sorcière” est construite dans
l’apparent désordre temporel qu’il utilise pour mener certains récits, en particulier
“Cent ans de solitude”. “Gabo”, nous a accordé une très belle interview dans sa maison
de Carthagène. Le film est ainsi un pont suspendu entre la réalité d’un continent faite
de contes et de sortilèges, et la vie d’un homme qui en est son plus fidèle chroniqueur.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|Es
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
France 3
Filmgo
RAI Culture de Colombie
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LITTERATURE
Jorge Luis Borges
Un documentaire de Fernando Arrabal
Synopsis
Ce film s’intéresse aux dernières interventions publiques de Borges, qui se sont tenues
à Tokyo, Genève et Milan, quelques semaines avant sa mort, le 14 juin 1986. En cela,
ce film constitue une sorte de testament culturel et de message prophétique du célèbre
poète et narrateur argentin. Fernando Arrabal a réalisé cette oeuvre en intégrant aux
séquences filmées des interventions de Borges, des extraits de ses précédents films,
des tableaux de l’exposition “Arrabal Espace” ainsi que des séquences tournées à Milan
pendant l’été 98.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

60 minutes
Fr|Po
1995
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Fernando Arrabal
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LITTERATURE
Lucien Bodard : «Lulu le chinois»
Un documentaire de Michel Vuillermet & Olivier Weber
Synopsis
Dernier monstre sacré du grand reportage, dans la lignée des Albert Londres et des
Joseph Kessel, le “vieil éléphant” Bodard a construit une œuvre romanesque, puissante,
baroque et sensible. Et pourtant, malgré un incontestable succès public, critique et
médiatique, cet aventurier des lettres n’a pas encore trouvé la place qu’il mérite dans
le petit monde frileux de la littérature française qui n’apprécie guère -contrairement
aux anglo-saxons- le mélange des genres. Quelques mois après sa disparition, Lucien
Bodard reste à découvrir et s’il est des auteurs sans histoire, la sienne épouse celle,
tumultueuse de notre siècle.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Cinquième
INA Entreprise
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LITTERATURE
Moi, Tarzan…
Un documentaire de François Christophe
Synopsis
Né de l’imagination d’Edgar Rice Burroughs, Tarzan est très vite devenu un personnage
mythique car il est la réincarnation et la synthèse de héros beaucoup plus anciens, un
masque nouveau sur un mythe lointain, et c’est l’une des raisons de son succès. Mais
souvent, le destin des personnages mythiques est de se figer et même de s’appauvrir.
Alors connaît-on vraiment Tarzan ?...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

60 minutes
Fr|En
1996
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte
Deep Focus Peripherie Production
RTBF
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LITTERATURE
Naguib Mahfouz

Nouveauté

Un documentaire de Anne Lainé
Synopsis
Autour d’un entretien qui manifeste l’humanité et l’optimisme résolus de l’écrivain
(pourtant victime d’un attentat intégriste en 1994), défilent des images du Caire d’hier
et d’aujourd’hui, en particulier de Gamaliyya, ce vieux quartier de son enfance dont il
a fait l’épicentre de son œuvre.
Ainsi son œuvre maîtresse, la trilogie Impasse des Deux-Palais, relate le déclin d’une
famille bourgeoise cairote ancrée dans la tradition qui, de 1917 à 1944, voit l’Egypte
basculer dans la modernité.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

50 minutes
Fr
1995
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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LITTERATURE
Pessoa l’inquiéteur
Un documentaire de Jean Lefaux
Synopsis
Pessoa, écrivain portugais du début du siècle (1888-1935), n’a jamais été publié de son
vivant. Ses écrits ne sont parus que beaucoup plus tard dans les années 80 en France.
Une symbiose parfaite entre texte et image nous plonge dans l’univers littéraire de
Fernando Pessoa, écrivain qui signe sous des noms d’auteurs «hétéronymes» et se
cache derrière les personnages qu’il crée... Plus qu’un portrait, c’est le dédoublement
de ce personnage que nous propose ce film sosie.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

26 minutes
Fr
1990
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
INA
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LITTERATURE
Sur les traces d’Edgar Rice Burroughs
Un documentaire de Michel Carriere
Synopsis
Le succès des aventures de Tarzan, des films avec John Westmuller et des dessins de
Hogarth, a relégué dans l’ombre son créateur, Edgar Rice Burroughs et son oeuvre
romanesque. Pellucidar, la terre préhistorique au centre de la Terre, Caspak, le
continent perdu, les aventures de John Carter sur la planète Mars : autant de récits
d’Edgar Rice Burroughs, aux confins du fantastique et de la science-fiction, qui sont
aujourd’hui tombés dans l’oubli. Pourtant, ils sont quelques uns dans le monde à se
souvenir de ces contes merveilleux et à vouer à leur auteur un culte fervent. Via New
York, Chicago, le désert de Mojave, ces passionnés nous conduisent de Dunkerque
jusqu’à Tarzana, sur les traces de Edgar Rice Burroughs et de ses mondes imaginaires.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

40 minutes
Fr|En
1996
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte
CRRAV
Pegase Production

262

Musique

Zaradoc Films
31 Rue de Vincennes
93100 Montreuil - FRANCE

Yves BILLON +33(0)622.887.646 // yves.billon@zaradoc.com
Zaradoc films +33(0)147.972.428 // contact@zaradoc.com
www.zaradoc.com

MUSIQUE
Africolor
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Africolor est un pari : sortir de la torpeur obligée de Noël, des réunions de famille
et des sapins enguirlandés. Les maliens de Paris, nombreux et majoritairement
musulmans, ne trouvent pas leur place dans les fêtes de la nativité. Ils sont le public
majoritaire pour ce Noël Mandingue, un festival de musique Africaine à Saint-Denis.
Notre documentaire relate cette nuit de fête tout à fait particulière.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1998
Letter Box
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
8 Montblanc
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MUSIQUE
Ali Farka Toure : ça coule de source
Un documentaire de Yves Billon & Henri Lecomte
Synopsis
De la guitare électrique au petit violon monocorde des paysans songhays, l’art d’Ali
Farka Touré est multiforme. Une caméra très mobile suit le premier Africain à avoir
reçu un Grammy Award. De concerts à Bamako aux cultes de possession dédiés aux
“Génies du fleuve”, en passant par les campements touaregs ou la ville mystérieuse de
Tombouctou, nous découvrons tout à la fois, par le commentaire d’Ali, la splendide
région de la boucle du Niger et un individu remarquable, qui concilie une carrière de
musicien international et de cultivateur dans son village.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
RFO
Mezzo
CNPC Mali
Les Films du Village
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MUSIQUE
Alpha Blondy : un combat pour la liberté
Un documentaire de Antoinette Delafin & Dramane Cissé
Synopsis
Chez lui, en Côte d’ivoire, ALPHA BLONDY est apparu comme la voix des sans voix
jusqu’à devenir symbole d’espoir. S’il fait figure de visionnaire, il est aussi parfois le «
fou du roi ». Ce premier documentaire qui lui est dédié est un film musical qui mêle
éléments biographiques et considérations politique et spirituelles. Au gré de chansons
qui ont marqué notre époque, le chanteur se souvient des épisodes qui ont fait de lui
une star. Un mythe vivant qui appartient à l’histoire de l’Afrique contemporaine.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

90 minutes
Fr
2010
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
RFO

266

MUSIQUE
Azuquita : le petit sucre de la Salsa
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Paris la nuit, c’est un symbole. Pour les latinos, c’est le moment magique où tout
commence. Douze heures de liberté, après les galères du jour. Douze heures de rythme
et de bonheur, pour retrouver ses amis, sa bande, son clan, pour parcourir la ville, faire
de nouvelles rencontres, écouter de la musique, boire et danser. Avec le panaméen
parisien Azuquita, nous allons découvrir les cuivres et les tambours, les caves et les
radio branchées. Parti de Panama pour New York et Porto Rico, c’est à Paris que le
«petit sucre de la salsa» va nous raconter son histoire, celle de Notre-Dame et de la
Tour Eiffel, en claquant des doigts et en tapant des mains.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
MCM Classique Jazz
Muzzik
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MUSIQUE
Azzola : chauffe Marcel !
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
Marcel Azzola peut prétendre au statut exotique de “musicien du monde”. Mais au delà
de tout cosmopolisme musical bien tempéré, c’est surtout lorsqu’il fait “chauffer” la
valse musette et la chanson française au swing du jazz-manouche que le grand Marcel
révèle son style inimitable. Il est le maitre du métissage musical “bien de chez nous”
que ses admirateurs chinois, allemands, russes ou japonais auraient raison de baptiser
“world music à la parisienne.” Dans un bistrot animé, dans un dancing désert où il
jouait jadis au bord de la Seine, et pourquoi pas dans le métro, sa musique se mèlera
intimement au bruit de la ville dont il a imprégné son style.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
Letter Box
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
La Cinquième
Les Films du Village
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MUSIQUE
Ça vibre dans nos têtes
Un documentaire de Kassim Sanogo
Synopsis
A Korofina, le quartier de l’underground bamakois, les jeunes font du Rap, de la
coiffure, vendent des fringues… Certains dealent n’importe quoi. Une chose est sûre
: ici, l’underground, c’est la création. Les enfants mangent, fument et dansent Rap du
matin au soir : ils vibrent dans la tête.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2007
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
TLSP
Macina Films
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MUSIQUE
Cuba Son
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
“Les retraités de Santiago”, est sans doute l’un des groupes les plus authentiques de
Cuba. Il est une preuve vivante que ce rythme typique de «l’Este» a su conserver une
vigueur et une fraîcheur ancrée dans le quotidien de Santiago. C’est en 1994 que Mario
Carcasés Amabile, 75 ans, s’est retrouvé chez lui jouissant d’une double retraite - celle
de sa profession de boucher d’abattoir et celle de chanteur dans le groupe «Sanes de
Orunte». Refusant cette retraite imposée, il a convaincu ses amis musiciens de se
joindre à lui. Ils ont répété pendant trois mois chez Mario et leur premier concert a été
pour la chaîne de télévision locale de Santiago de Cuba... Ce fut un succès. Après leur
représentation, sur le chemin qui les ramenait chez eux, les gens les ont reconnu et les
ont félicité. Une fois arrivés dans leurs quartiers, l’accueil fut encore plus important...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

90 minutes
Fr|En|Es
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Gaia Network
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MUSIQUE
Enrico Macias le chant de la mémoire
Un documentaire de Dominique Dreyfus
Synopsis
Juif, Algérien, Français, d’origine kabyle, tunisienne, espagnole… Enrico Macias –
ou Gaston Ghrenassian, c’est pareil dit-il – est d’abord un homme qui chante la vie.
Sa vie mais aussi l’Histoire. Car au-delà du chanteur populaire, qui en fait parfois
sourire certains, Enrico Macias est un homme engagé, pour la paix, pour la mémoire,
pour un avenir meilleur. Et c’est précisément ce qu’a toujours dit sa musique. Au fil
de concerts filmés en France, en Egypte, d’entretiens et d’images d’archives, « Enrico
Macias, le chant de la mémoire » s’attache à décrypter l’homme et ses engagements à
travers sa musique. Celle, arabo-andalouse, de l’enfance à Constantinople, quand juifs,
musulmans et chrétiens vivaient en bonne entente. Celle qu’il invente quand, obligé de
quitter l’Algérie en guerre, il se heurte à l’incompréhension du public métropolitain.
Celle par trop inconsistante d’un moment d’égarement. Celle enfin de la maturité
quand il revient à ses racines, en précurseur de la génération du raï. Des facettes d’une
musique qui rendent compte de l’histoire d’Enrico autant que de l’Histoire elle-même.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

53 minutes
Fr|En
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Odyssée
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MUSIQUE
Fado, ombre et lumière
Un documentaire de Yves Billon & Frédéric Touchard
Synopsis
Le Fado, c’est un chant qui possède celui qui l’écoute. Depuis deux siècles, le Fado
nous parle du Portugal à travers les histoires sentimentales de son peuple. Aller à sa
rencontre - à travers son histoire, ses rites et ses protagonistes - c’est découvrir la plus
vive manifestation de l’âme du peuple portugais. Prendre le temps de l’écouter, dans
une «Tasca», ces petist restaurants populaires de Lisbonne, c’est ressentir une émotion
perceptible bien au-delà des rives du Tage.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Po
1995
Letter Box
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT
RTP
SP Filmes

MUSIQUE
Gilberto Gil : le pouvoir de la musique
Un documentaire de Dominique Dreyfus
Synopsis
Libéré depuis août 2008 des fonctions de ministre de la culture qu’il occupait depuis
janvier 2003, Gilberto Gil se consacre à nouveau à la musique. Mais l’engagement
fait partie intégrante de la nature de cet homme qui a connu la prison et l’exil sous la
dictature. Du militantisme étudiant à l’opposition au régime militaire, de la contreculture aux cultures du monde, du combat contre le racisme à l’investissement dans
l’écologie et la lutte contre la faim dans le monde, Gilberto Gil « est disponible pour
toutes les causes qui en valent la peine ». Une disponibilité qui l’a mené à occuper
des postes de secrétaire à la culture puis de conseiller municipal dans sa ville natale
Salvador de Bahia, avant d’être sollicité par le président Lula. Sur les pas de Gilberto Gil
lors d’une tournée européenne puis en vacances à Salvador, de flash back sur son passé
de chef de file du mouvement Tropicaliste, en retour sur l’importance de la musique
dans sa vie, en passant par sa vie de père de famille nombreuse et sa passion d’agir pour
le bonheur des peuples et de s’investir dans les causes essentielles qui agitent la planète
depuis trois décennies, ce film plonge dans la grandeur de cet homme qui « ne veut
plus être important ».

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

43 minutes
Fr|En|Es|Po
2010
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Arte
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MUSIQUE
Gilberto Gil : le pouvoir de la musique (version longue)
Un documentaire de Dominique Dreyfus
Synopsis
Libéré depuis août 2008 des fonctions de ministre de la culture qu’il occupait depuis
janvier 2003, Gilberto Gil se consacre à nouveau à la musique. Mais l’engagement
fait partie intégrante de la nature de cet homme qui a connu la prison et l’exil sous la
dictature. Du militantisme étudiant à l’opposition au régime militaire, de la contreculture aux cultures du monde, du combat contre le racisme à l’investissement dans
l’écologie et la lutte contre la faim dans le monde, Gilberto Gil « est disponible pour
toutes les causes qui en valent la peine ». Une disponibilité qui l’a mené à occuper
des postes de secrétaire à la culture puis de conseiller municipal dans sa ville natale
Salvador de Bahia, avant d’être sollicité par le président Lula. Sur les pas de Gilberto Gil
lors d’une tournée européenne puis en vacances à Salvador, de flash back sur son passé
de chef de file du mouvement Tropicaliste, en retour sur l’importance de la musique
dans sa vie, en passant par sa vie de père de famille nombreuse et sa passion d’agir pour
le bonheur des peuples et de s’investir dans les causes essentielles qui agitent la planète
depuis trois décennies, ce film plonge dans la grandeur de cet homme qui « ne veut
plus être important ».

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es|Po
2010
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
Arte
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MUSIQUE
Gwoka, l’âme de la Guadeloupe ? Nouvelle édition avec coffret DVD+bonus+livret
Un documentaire de Caroline Bourgine & Olivier Lichen
Synopsis
Les tambours du gwoka résonnent en Guadeloupe depuis l’arrivée des premiers
esclaves. Enracinée dans l’histoire rurale de l’île, longtemps rejetée, cette tradition
musicale symbolise aujourd’hui la reconquête par la population de son identité
profonde. Un public toujours plus large retrouve le chemin des soirées lèwoz, captivé
par les défis que se lancent tout au long de la nuit les batteurs, les chanteurs et les
danseurs. Pour la première fois, un film saisit cette musique dans sa dynamique sociale
et historique. D’un lèwoz à l’autre, au fil des rencontres, il nous en restitue sa richesse
et sa force. Avec: Akiyoka, Carnot, Eric Cosaque, Henri Délos, Kan’nida, Guy Konket,
Napoléon Magloire, Gérard Pommer, Poukoutan’n, Antoine Sopta, Georges Troupé...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

55 minutes
Fr|En
1995
Fr|En
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT
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MUSIQUE
Havana hip-hop underground
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
A Cuba, le rap est sans doute aujourd’hui l’un des seuls puissants vecteurs d’une
expression libre et indépendante, autorisée et parfois même promue par le pouvoir.
Le régime Castriste, principal sujet de contestation pour de nombreux mouvements
d’opinion sur l’île, a cependant permis l’éclosion de plus de 600 groupes de rap en moins
de 5 ans. A côté de son important cousin Nord américain, le rap de Cuba porte en lui
une originalité et une spécificité qui en font un remarquable prisme d’observation des
diverses revendications de la société cubaine actuelle.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

70 minutes
Fr|En|Es
2005
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
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MUSIQUE
Hermeto Pascoal, l’allumé Tropical
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Accordéoniste, flûtiste, joueur de tuba ou de saxophone, tout ce qui vibre est propice
à la musique d’Hermeto Pascoal qui n’hésite pas non plus às’emparer de matériel de
récupération, tubes en plastique ou pièces de féraille, pour faire de la musique, lorsqu’il
n’enregistre pas en compagnie d’un troupeau de cochons ! Pour Hermeto Pascoal,
musique et vie quotidienne ne font qu’une. Il vit donc en communauté avec ses
musiciens et chaque journée est l’occasion de découvrir de nouveaux alliages sonores
qui constitueront ce folklore inventé de toutes pièces par le maître et ses musiciens à
partir de vieilles racines nordestines.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Cinquième
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MUSIQUE
Jazz Mic-Mac
Un documentaire de Olivier Lichen
Synopsis
Afrique: Mère de tous les rythmes, pays d’origine de la musique jazz, de la culture orale
et des traditions... Europe: Vieux continent de l’écriture, de l’harmonie et de la mélodie,
lieu de naissance de la Raison... Quand deux musiciens français décident de partir
en tournée en Afrique et de jouer avec d’autres musiciens d’Afrique noir rencontrés
sur leur chemin, la voie est ouverte aux stéréotypes. La curiosité musicale doit être
partagée. Après tout, le jazz peut être un moyen de communiquer, d’échanger avec
les autres même si les traditions musicales respectives ne sont pas les même. Ainsi
commence la découverte..

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1994
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT
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MUSIQUE
Kassav : le zouk un sacre médicament
Un documentaire de José Reynes
Synopsis
Affichant complet quinze jours avant lorsqu’il se produit pour la première fois
au Zenith, Kassav multiplie les albums et les disques d’or, puis les tournées dans le
monde. C’est la fierté des Antillais, la passion des Africains et une nouvelle image dans
le paysage musical français. Aujourd’hui, Kassav enregistre à Londres ses derniers
disques avec des mixages sophistiqués et se déplace de par le monde. Son succès est
immense en Europe, en Amérique Latine et en Australie, mais c’est toujours en Afrique
qu’il peut remplir les stades. Le portrait du groupe Kassav se déclinera au rythme de ses
seize figurants, sur fond de tournée, avec des accents de créole comme pour protéger
une culture, et des couleurs vives comme seule l’Afrique ose en produire.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Cinquième
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MUSIQUE
Kreol
Un documentaire de Frédérique Menant
Synopsis
Mario Lucio est musicien et Cap Verdien. Né de l’Europe et de l’Afrique, né de
la brutalité de l’histoire. Créole.
Comment se construire sur une identité multiple et dont l’origine est si
conflictuelle ?
Il décide d’enregistrer son prochain disque le long de l’ancienne route des
esclaves : « Kreol ». Du Portugal au Mali, du Brésil à Cuba et en Martinique, à
la rencontre d’éminents artistes et de lieux chargés d’histoires, il s’interroge.
Alors qu’aujourd’hui les cultures se mêlent en même temps qu’elles se replient
sur elles-mêmes et s’opposent, en quête d’un autre regard, je l’accompagne.
Avec Milton Nascimento, Teresa Salgueiro, Cesaria Evora, Pablo Milanes, Ralph
Thamar, Mario Canonge, Zoumana Tereta et la participation de Edouard Glissant.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2010
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Télessonne
RFO
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MUSIQUE
Kreol (version longue)
Un documentaire de Frédérique Menant
Synopsis
Mario Lucio est musicien et Cap Verdien. Né de l’Europe et de l’Afrique, né de
la brutalité de l’histoire. Créole.
Comment se construire sur une identité multiple et dont l’origine est si
conflictuelle ?
Il décide d’enregistrer son prochain disque le long de l’ancienne route des
esclaves : « Kreol ». Du Portugal au Mali, du Brésil à Cuba et en Martinique, à
la rencontre d’éminents artistes et de lieux chargés d’histoires, il s’interroge.
Alors qu’aujourd’hui les cultures se mêlent en même temps qu’elles se replient
sur elles-mêmes et s’opposent, en quête d’un autre regard, je l’accompagne.
Avec Milton Nascimento, Teresa Salgueiro, Cesaria Evora, Pablo Milanes, Ralph
Thamar, Mario Canonge, Zoumana Tereta et la participation de Edouard Glissant.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

65 minutes
Fr|En|Es
2010
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zaradoc
Télessonne
RFO
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MUSIQUE
La révolution Tropicaliste
Un documentaire de Yves Billon & Dominique Dreyfus
Synopsis
Il y a dans l’histoire de la musique brésilienne un mouvement musical qui se
démarque, en ce qu’il s’est révélé à la fois témoin et acteur de l’histoire : le tropicalisme.
Ce mouvement a bouleversé en l’espace d’une année d’existence (novembre 1967 décembre 1968) toutes les données de la musique au Brésil, tout en se faisant le miroir
des contradictions d’une période particulièrement agitée. Avec un impact similaire à
celui de mai 1968 en France, dont il fut la version brésilienne, le tropicalisme a remis
en question les fondements mêmes de la société brésilienne urbaine, agissant comme
un détonateur, le catalyseur d’une véritable révolution des moeurs, de la pensée, de
l’idée même de l’identité brésilienne. Ces bouleversements ont laissé définitivement
leur empreinte sur la culture nationale, mais - à court terme - ils ont contribué à
précipiter le cours d’un des chapitres les plus sinistres de l’histoire du pays.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Fims du Village
Mezzo
Histoire
Cannes TV
TV Cultura
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MUSIQUE
La rime et la raison

Nouveauté

Un documentaire de Francis Guibert
Synopsis
Le rap français est une musique vivante, née dans les banlieues, de Paris à Saint-Denis,
en passant par Marseille, Bordeaux, Strasbourg… Le contenu des paroles témoigne
d’un véritable ancrage dans la réalité des années 90, ses problèmes, les questions qui
émergent.
Creuset culturel, rébellion sociale et individuelle, le rap français peut-il répondre à
son ambition et devenir la référence d’une génération qui ne veut plus compter pour
du beurre et réagit en joignant le geste à la parole à travers le dilemme ignorance ou
affrontement ?
Le hip hop français dans tous ses états. Série de portraits de rappeurs, grapheurs,
danseurs, ce film témoigne de l’émergence de cette musique décapante. L’art et la
manière de la bombe et de la tchatche, le sens des mots et du tempo.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

53 minutes
Fr
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc

283

MUSIQUE
L’esprit et le cœur
Un documentaire de Molka Mahdaoui
Synopsis
L’esprit et le coeur est conçu comme un voyage. Voyage dont l’itinéraire est celui d’un
groupe de chants sacrés tunisien qui se produit dans les familles pour y présenter la
tradition tunisoise du Hebz Ellatif. Particulier par la voix d’Ahmed Jelmam, initiateur
du groupe, par le jeune âge de ses membres, par le hasard des rencontres qui les amène
à éditer un disque compact. Voyage où l’on s’imprègne de la musique, des chants, des
rythmes, des visages et des lieux. Voyage où l’on découvre une spiritualité dont le
lieu n’est pas celui de la retraite mystique mais celui de la chair et du tissu social. Une
spiritualité vécue au quotidien, dans les maisons et les familles. Rappelant qu’il n’y a
pas en Islam de dissociation entre le temporel et le spirituel. Pour raconter l’esprit et le
coeur de ces hommes, de cette tradition, de cette culture.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Cannes TV

MUSIQUE
Le 7eme swing
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
«La Compagnie Lubat, c’est quoi ? Une usine à swing, sans la chaîne, pour faire, pour
faire, défaire pour faire, pour faire faire, s’entendre, s’écouter, clap sur les étoiles, et
pied au plancher; jouer à jouer, puisque nous sommes incapables de nous taire...»
Avec Marcel Azzola, Laure Dutilleul, François Jeanneau, Jean-François, Jenny Clark,
Colette Magny, Pierre Michelot, Claude Nougaro, Marc Perrone, Maurice Vander, et
tous les autres. Le tout organisé par les habitants de Uzeste et orchestré par l’un des plus
inventifs musiciens de jazz, qui fait des images, des bruits, des mots, et des gestes, qui
est né là et qui entend y demeurer.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

55 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village

MUSIQUE
Les dessous de la lambada
Un documentaire de Dominique Dreyfus & Yves Billon
Synopsis
1989 : Chute du mur de Berlin, effondrement des idéologies, explosion de la Lambada.
Propulsée tube de l’été 89, grâce à une campagne promotionnelle sans précédent,
La Lambada, connait un succès commercial fulgurant. Lancée comme un produit
d’entretien ménager à coups de spot publicitaire, la Lambada est numéro un du top
50 dès la fin juillet. Elle le restera pendant douze semaines, écrasant la concurrence
avant de conquérir l’Europe et d’atteindre 4 millions de disques vendus en quelques
mois. Ce film raconte l’histoire de ce succès programmé. Il analyse toutes les étapes
d’une stratégie marketing implacable qualifiée d’opération exemplaire et qui associe les
partenaires les plus puissants de l’industrie musicale et du Show Business en France
: multinationales de l’édition phonographique, chaînes de télévision, radios, sponsor.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Po
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Planète
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MUSIQUE
Les troubadours de la révolution mexicaine
Un documentaire de Yves Billon & Henri Lecomte
Synopsis
Le Mexique est un conservatoire vivant de musiques, de chansons et de danses, échos
sensibles de sa longue et tumultueuse histoire. L’Histoire du Mexique a connu des
empires fastueux, notamment ceux des Mayas et des Aztèques. A partir du 15ème siècle,
les Espagnols ont apporté leurs instruments, mais ceux ci n’ont pas tardé à s’adapter au
génie propre du peuple mexicain, qui a créé toute une gamme d’instruments à cordes.
Toutes ces influences, remaniées dans un incessant travail de creation populaire, ont
produit une musique d’une extrême richesse qui éclate littéralement avec le formidable
élan de la révolution de 1910. À travers tout le pays, musiciens et chanteurs créent
alors des centaines d’hymnes, romances ou corridos, à la gloire d’Emiliano Zapata, de
Pancho Villa et de leurs soldats.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Mezzo
Histoire
Canne TV
UNAM
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MUSIQUE
Lounis Aït Menguellet : «raconte moi une histoire»
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Aït Menguellet est sans aucun doute le plus grand poète-chanteur vivant aujourd’hui
en Kabylie (Algérie). Ce film, construit à la manière d’un clip poétique et austère, est
ponctué d’images de la Kabylie dans une evocation rurale et colorée, à la manière d’un
conte. Accompagné de ses musiciens, Menguellet interprète poèmes et chants lors
d’une narration fréquemment interrompue par les ovations et les danses d’un public
fervent qui reprend à l’unisson les thèmes les plus populaires.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Pegase Production
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MUSIQUE
Maloya Dousman
Un documentaire de Jean-Paul Roig
Synopsis
Ce film propose de révéler cette musique réunionnaise, Le Maloya, encore peu connue
de l’Occident, qui porte en elle toute l’histoire de la Réunion. Cette expression musicale,
sa trajectoire historique et ce qu’elle représente aujourd’hui, est en effet le reflet de toute
l’île, département français situé dans l’océan Indien à 10 000 km de la métropole.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1994
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
RFO
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MUSIQUE
Mambo
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Quand le mambo explose dans les années 50, il provoque une onde de choc qui se
propage à la vitesse du «son» à travers les salles de concert et les dancings du monde
entier : une épidémie sans précédent baptisée «mambomania» Musique hybride par
excellence, elle est le fruit de la rencontre détonnante entre le «son» et le jazz, véritable
coup de force d’un musicien cubain, Perez Prado bientôt sacré «roi du mambo».
Précurseur en la matière, il a su le premier tirer profit des moyens de diffusions –
disques, radio, cinéma, télévision – qui se mondialisent en ces années d’après-guerre.
Mais le mambo, c’est aussi l’écho sensuel de la société de consommation naissante,
avide de jouir et de s’amuser.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2003
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Canal 22
RFO
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MUSIQUE
Movida Opus : la série (6 épisodes)
Un documentaire de Yves Billon
Détail de la série
Movida Opus 1 Splendeur et ruines de la movida madrilaine (1/6)
Movida Opus 2 Une inspiration Caraïbes ou Christophe Colomb à
l’envers (2/6)
Movida Opus 3 Un rock heavy métalico
Movida Opus 4 Pop en espagnol se dit pop
Movida Opus 5 Loin de Madrid : une Movida de l’an 2000
Movida Opus 6 Flamenco on the rocks

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

6 x 52 minutes
Fr
1996
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
M6
TLT
RTVE
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MUSIQUE
Movida Opus 1 : Splendeur et ruines de la movida madrilaine (1/6)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
La Movida est un mouvement né à Madrid dans les années 80, il bouleverse les
traditions musicales espagnoles. C’est en effet la naissance d’une musique pour les
jeunes très liée au rock ainsi qu’à toutes les racines et confluences ibériques, arabes,
africaines, latines, caraïbes, et meme basques, catalanes, andalouses, ou de la Galice.
Pedro Almodovar et une poignée d’artistes ont authentiquement inventé ou improvisé
la Movida de quelques nuits d’ivresse et de délires. Ce phénomène est sans conteste
l’un des mouvements culturels contemporains les plus importants en Europe. Vivante
ou morte la Movida est restée dans le coeur des Madrilènes.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
2005
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Zarafa Films
Mezzo
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MUSIQUE
Movida Opus 2 : Une inspiration Caraïbes ou Christophe Colomb à l’envers (2/6)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
La Rumba, le Mambo et la Salsa ont imprégné le rock et la pop espagnole de références
latines. Port d’attache de tous les migrants trans-continentaux, Madrid regorge
aujourd’hui de tacos, de chili con carne et de haricots rouges. Si le rock espagnol nous
montre bien aujourd’hui qu’il est directement issu de la Movida et du coeur de la nuit
madrilène, son économie elle, affirme sa paternité avec le marché latino-américain.
Point de succès à Madrid sans campagnes à Santiago, Buenos Aires, Caracas et Bogota.
Ce continent qui parle espagnol, chante aussi dans cette langue et sa référence est plus
européenne que nord américaine.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1996
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
M6
TLT
RTVE
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MUSIQUE
Movida Opus 3 : un rock heavy métalico (3/6)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
C’est à Madrid et au Pays Basque que cette spécialité du Rock Heavy Metallico sévit. Cet
épisode partira à la recherche des racines de cette nouvelle génération sonique. Ceux
qui ont appris à jouer de la guitare électrique désacordée en écoutant les disques de
Mecano, La Union ou Presunto Implicados, en chantant un anglais incompréhensible
qui se change lui-même en son ou en musique. C’est une nouvelle vague qui hait les
anciennes. C’est bien cette atmosphère que cet épisode présente en un parcours à
étapes au travers de la jeunesse espagnole et de son nouvel art musical.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1996
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
M6
TLT
RTVE
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MUSIQUE
Movida Opus 4 : pop en espagnol se dit pop (4/6)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Pour décrire la scène musicale, il faut aussi parler du show-business. Les radios, les
plateaux de télévision, les hits-parade, avec ses stars et leurs millions de disques vendus,
ce n’est plus de rock dont il s’agit mais de pop. Une puissante industrie du disque est
née. Chaque année une dizaine d’artistes sont candidats au succès. Les maisons de
disques s’emparent de ces groupes, les propulsent au sommet des hits et ils connaissent
un reel succès populaire. Parmi eux, “Los Ronaldos”, “Viceversa” et “Les Complices”.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1996
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
M6
TLT
RTVE
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MUSIQUE
Movida Opus 5 : loin de Madrid : une Movida de l’an 2000 (5/6)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Si la célèbre Movida des années 80 semble s’essoufler à Madrid, en revanche certaines
provinces espagnoles sont devenues aujourd’hui les foyers d’une création musicale très
inventive. Ce chapitre met en scène les groupes dont l’identité est liée à l’histoire et à
la culture d’une région de l’Espagne. Ce sont des groupes qui ont d’abord connu un
succès auprès de la jeunesse de leur région, et qui ont ensuite trouvé une plus large
audience dans la capitale. Ils ont apporté à Madrid des rythmes encore non explorés et
une énergie nouvelle. Ils viennent de La Galice, de Catalogne, du Pays Basque et même
de l’Andalousie. Ils s’appellent “Os Recentidos”, “Celtas Cortos”, “Neggu Gorriak”,
“Radio Tarifa”.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1996
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
M6
TLT
RTVE
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MUSIQUE
Movida Opus 6 : flamenco on the rocks (6/6)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Les aspects les plus passionnants de la musique espagnole ont leurs origines dans le
Flamenco. Daté du XIXème siècle, il se libère aujourd’hui de son ghetto, et c’est vers un
certain retour aux sources qu’il ose se marier avec la Salsa et même avec le “Joy Blues
Rock”. Il s’affirme dans sa forme moderne comme une musique d’aujourd’hui plus que
du passé. Les standards commerciaux réclament un rythme, une musique amplifiée et
dansante, et c’est dans ce contexte que sont apparus des groupes comme “Pata Nagra
Barberia Del Sur” ou “Ketama”. Une nouvelle generation découvre que le Flamenco fait
parti de sa culture.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1996
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
M6
TLT
RTVE
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MUSIQUE
Mozambique : au pays des timbilas chopes
Un documentaire de José Baptista & Robert Genoud
Synopsis
Sur un continent et dans un pays comme le Mozambique où l’essentiel de la culture
reste oral, la musique est porteuse de toutes les émotions, les aspirations, les
connaissances des hommes. Chacune des nombreuses ethnies du Mozambique a su
garder son identité culturelle et plus qu’une autre, la minorité Chope qui préserve
encore la richesse de ses orchestres de timbilas: ils habitent le seul endroit au monde
où on peut assister à de véritables concerts donnés par des dizaines de xylophones en
bois, jouant à l’unisson.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
RFO
Mezzo
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MUSIQUE
Musiciens tziganes de Roumanie
Un documentaire de Patricia Pailleaud, Jacques Bouquin & Jean-Claude Brisson
Synopsis
« Etre musicien est une grande chose. Etre musicien ce n’est pas seulement jouer. Le
musicien, lorsqu’il joue pour les autres, doit être en état de bonheur s’il veut donner de
la joie, conduire la danse...» Sandor, musicien tzigane de Transylvanie. Ils sont tziganes
de Roumanie, musiciens professionnels et agriculteurs ou ouvriers. Ils nous invitent
chez eux, dans leurs fêtes, leurs mariages paysans, dans les cabarets. «Musiciens
Tzigane de Roumanie», donné comme une partition, restitue les instants essentiels
de la vie de ces musiciens, au rythme de la vie quotidienne ponctuée par les traditions
tziganes. A la rencontre des grands interprètes d’une musique populaire vivante.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1992
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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MUSIQUE
Musiques de Guinée : la série (2 épisodes)
Un documentaire de Yves Billon & Robert Minangoy
Détail de la série
Musiques de la Côte et du Foutta Djallon (1/2)
La République de Guinée est privilégiée par sa diversité géographique, humaine,
et culturelle : ce pays est capable de présenter les caractéristiques originales de
nombreuses cultures musicales africaines. Le voyage commence à Conakry avec des
solistes et des orchestres Soussou, et se poursuit vers le nord, le long de la côte, avec ses
paysages de cocotiers et de mangroves.

Musiques de la Forêt et de la Haute Guinée (2/2)
C’est sur le territoire de l’actuelle République de Guinée qu’était située la ville de Niani
qui fut longtemps la capitale de l’Empire Mandingue. Les familles de griots dont les
Kanté et les Kouyaté, ont jalousement gardé les traditions musicales de leurs ancêtres.
Ils chantent encore aujourd’hui l’épopée de l’empire.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

2 x 52 minutes
Fr|En
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Yves Billon
Robert Minangoy
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MUSIQUE
Musiques de Guinée : musiques de la Côte et du Foutta Djallon (1/2)
Un documentaire de Yves Billon & Robert Minangoy
Synopsis
La République de Guinée est privilégiée par sa diversité géographique, humaine,
et culturelle : ce pays est capable de présenter les caractéristiques originales de
nombreuses cultures musicales africaines. Le voyage commence à Conakry avec des
solistes et des orchestres Soussou, et se poursuit vers le nord, le long de la côte, avec
ses paysages de cocotiers et de mangroves. Les populations Baga et Landouma sortent
leurs masques au rythme des saisons et des travaux agricoles. Au pays Tenda, divers
groupes Cognagui, dans la plaine, et Bassari sur les collines, élaborent de véritables
théâtres musicaux pour célébrer l’initiation de leurs enfants. Enfin, les contreforts du
Fouta-Djalon : le pays des Peuls sédentarisés. Les griots ont le privilège du chant et
affectionnent particulièrement les flutes ainsi que des instruments faits de callebasses.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
ONGG
STV1
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MUSIQUE
Musiques de Guinée : musique de la Forêt et de la Haute Guinée (2/2)
Un documentaire de Yves Billon & Robert Minangoy
Synopsis
C’est sur le territoire de l’actuelle République de Guinée qu’était située la ville de Niani
qui fut longtemps la capitale de l’Empire Mandingue. Les familles de griots dont les
Kanté et les Kouyaté, ont jalousement gardé les traditions musicales de leurs ancêtres.
Ils chantent encore aujourd’hui l’épopée de l’empire. Le Sosobala, authentique balafon
de l’Empereur Soumaoro (13ème siècle) est dévoilé pour la première fois par le doyen
des griots de Nyagassola. La Haute-Guinée présente sa culture musicale villageoise,
fière de son histoire, et dans laquelle l’expression vocale reste prépondérante. Enfin, la
forêt, restée à l’écart de l’Islam, révèle ses cultures nègres sédentaires.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Yves Billon
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MUSIQUE
Musiques de l’Inde : la série (2 épisodes)
Un documentaire de Agnès Nordman & Yves Billon
Détail de la série
Bénarès, musiques du Gange (1/2)
BENARES : selon certains, la plus ancienne ville du monde, carrefour de toutes les
cultures de l’Inde et haut lieu de pélerinages depuis 2500 ans. USTAD BISMILLAH
KHAN : un musicien exceptionnel. Bien que pétri de traditions musicales indiennes et
respectueux de ses formes classiques, il a réussi à transcender le Schanaï.
LE SCHANAÏ : étonnant hautbois, jusque-là cantonné dans le rôle modeste
d’instrument de procession pour en faire le véhicule d’une oeuvre inspirée, sans
concession et universelle.
Rajasthan, musiques du Désert (2/2)
LE RAJASTHAN : une terre aride et colorée, dont l’extraordinaire vitalité des traditions
tient à ce qu’elles sont liées à des modes de pensée et de vie ancestraux de communautés
rurales dont la transformation s’effectue très lentement, par absorption du passé.
DES MUSIQUES POPULAIRES : fondées sur l’art subtil de l’improvisation. Chaque
exécution musicale est la création d’une nouvelle composition, même si celle-ci est
chantée et jouée depuis des siècles.
Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

70 & 52 minutes
Fr|En
1992
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT

303

MUSIQUE
Musiques de l’Inde : Bénarès, musique du Gange (1/2)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
BENARES : selon certains, la plus ancienne ville du monde, carrefour de toutes les
cultures de l’Inde et haut lieu de pélerinages depuis 2500 ans. USTAD BISMILLAH
KHAN : un musicien exceptionnel. Bien que pétri de traditions musicales indiennes et
respectueux de ses formes classiques, il a réussi à transcender le Schanaï.
LE SCHANAÏ : étonnant hautbois, jusque-là cantonné dans le rôle modeste
d’instrument de procession pour en faire le véhicule d’une oeuvre inspirée, sans
concession et universelle.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

70 minutes
Fr|En
1992
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Musiques de l’Inde : Rajasthan, musique du Désert (2/2)
Un documentaire de Agnès Nordman & Yves Billon
Synopsis
LE RAJASTHAN : une terre aride et colorée, dont l’extraordinaire vitalité des traditions
tient à ce qu’elles sont liées à des modes de pensée et de vie ancestraux de communautés
rurales dont la transformation s’effectue très lentement, par absorption du passé.
DES MUSIQUES POPULAIRES : fondées sur l’art subtil de l’improvisation. Chaque
exécution musicale est la création d’une nouvelle composition, même si celle-ci est
chantée et jouée depuis des siècles.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1992
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT
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MUSIQUE
Musiques du Mali : la série (2 épisodes)
Un documentaire de Jean-François Schiano, Bruno Maïga & Djingarey Maïga
Détail de la série
Les gens de la parole (1/2)
Dans la société traditionnelle très hiérarchisée, le griot fait partie d’une caste à part,
celle des Nyamakalas, qui se situe entre celle des Nobles et celle des Captifs. Le griot,
attaché à un noble et sa famille, était celui qui pouvait dire ce que ce Noble ne pouvait
se permettre de dire : il chantait ses louanges et intervenait dans ses affaires, il était le
maître de la parole.

Les messagers (2/2)
Les griots ne sont pas les seuls détenteurs de la tradition musicale. Dans certaines
ethnies, les griots tiennent une place moins importante, et n’importe qui, même noble,
peut chanter et jouer d’un instrument, pour peu qu’il en ait le goût et qu’il soit doué.
Cette musique, plus distractive sert à animer les fêtes et les cérémonies de baptême, de
circoncision et de mariage.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

2 x 52 minutes
Fr|En
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Musiques du Mali : les gens de la parole (1/2)
Un documentaire de Jean-François Schiano, Bruno Maïga & Djingarey Maïga
Synopsis
Dans la société traditionnelle très hiérarchisée, le griot fait partie d’une caste à part,
celle des Nyamakalas, qui se situe entre celle des Nobles et celle des Captifs. Le griot,
attaché à un noble et sa famille, était celui qui pouvait dire ce que ce Noble ne pouvait
se permettre de dire : il chantait ses louanges et intervenait dans ses affaires, il était
le maître de la parole. De par cette position, il était le détenteur des traditions et de
l’histoire de son peuple. Dans ces sociétés à culture orale, les griots se sont transmis
de generation en génération les généalogies et les exploits des grands noms du passé
malien, jusqu’à nos jours. Mais avec l’arrivée du colonialisme et son souci de profit, les
valeurs traditionnelles ont changé. Est Noble aujourd’hui, celui qui a de l’argent; et le
griot moderne a suivi cette évolution.

Durée
Version(s)
Sortie
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Musiques du Mali : les messagers (2/2)
Un documentaire de Jean-François Schiano, Bruno Maïga & Djingarey Maïga
Synopsis
Les griots ne sont pas les seuls détenteurs de la tradition musicale. Dans certaines
ethnies, les griots tiennent une place moins importante, et n’importe qui, même noble,
peut chanter et jouer d’un instrument, pour peu qu’il en ait le goût et qu’il soit doué.
Cette musique, plus distractive sert à animer les fêtes et les cérémonies de baptême,
de circoncision et de mariage. Ceci est illustré par quatre séquences musicales dont
le Wassoulou : un chanteur et un joueur de Kamelen’goni (guitare du jeune homme)
animent une fête locale. De nouveaux chanteurs sont apparus, ni griot, ni chanteur
traditionnel, ce sont de «chansonniers». Utilisant des instruments modernes, la guitare
le plus souvent, ils composent des chansons qui ne s’adressent plus uniquement à une
ethnie. Ce sont entre autres Idrissa Soumaourou et Ali Farka Touré.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Musiques du Pakistan : la série (2 épisodes)
Un documentaire de Yves Billon
Détail de la série
Musiques religieuse et musiques soufi (1/2)
Au cours de leurs réunions, les pratiquants du soufisme, principalement chiites,
écoutent les poèmes chantés par leurs maîtres «les Qhawali». Cette musique
traditionnelle enrichie de nouveaux éléments littéraires et musicaux est devenue le
genre le plus populaire du Pakistan. Aujourd’hui, des maîtres tels que Nusrat Fateh Ali
Khan ou Pataney Khan sont les plus grands héritiers de cette tradition.
Musiques du Pakistan : musique du Baloutchistan (2/2)
Le peuple Baloutche occupe un vaste territoire couvrant la moitié occidentale du
Pakistan. Fidèles à leur atavisme de nomades, les Baloutches errent dans les zones
frontalières de l’Afghanistan, dans le Khôrasân iranien, russe, et dans tout le Golf
Persique. Islamisés assez tôt, les Baloutches sont restés fidèles à l’Islam sunnite, dans sa
forme stricte mais tolérante.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

2 x 52 minutes
Fr|En|Es
1989
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Musiques du Pakistan : musique religieuse et musique soufi (1/2)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Au cours de leurs réunions, les pratiquants du soufisme, principalement chiites,
écoutent les poèmes chantés par leurs maîtres «les Qhawali». Cette musique
traditionnelle enrichie de nouveaux éléments littéraires et musicaux est devenue le
genre le plus populaire du Pakistan. Aujourd’hui, des maîtres tels que Nusrat Fateh
Ali Khan ou Pataney Khan sont les plus grands héritiers de cette tradition. Ces artistes
chantent principalement des louanges au Prophète et à ses saints. Au cours de notre
voyage, qui nous a conduit des campagnes aux villes, du Sind au Penjab, nous avons
pu les surprendre entourés de la ferveur de tout un peuple, non seulement dans les
mausolées, mais à l’occasion de mariages, de fêtes publiques ou privées, dans toute la
spontanéité de leur art.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1989
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Musiques du Pakistan : musique du Baloutchistan (2/2)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Le peuple Baloutche occupe un vaste territoire couvrant la moitié occidentale du
Pakistan. Fidèles à leur atavisme de nomades, les Baloutches errent dans les zones
frontalières de l’Afghanistan, dans le Khôrasân iranien, russe, et dans tout le Golf
Persique. Islamisés assez tôt, les Baloutches sont restés fidèles à l’Islam sunnite, dans
sa forme stricte mais tolérante. Ce film est un voyage à travers des paysages lunaires,
avec de longues étapes, aussi bien chez les ethnies macranies, noirs de la côte, que chez
les derviches des montagnes. Il y a une tradition de l’exorcisme par la transe que nous
livrent certaines cérémonies nocturnes. C’est pourtant toujours la magie de la musique
et le charme du musicien qui opèrent dans ce pays dont la musique est filmée pour la
première fois à l’état brut, au coeur de ces manifestations spontanées.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1989
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Musiques de Centrafrique
Un documentaire de Jean-François Schiano
Synopsis
Musique jouée à l’occasion d’événements dans les communautés (initiations, mariages,
décès...), de rituels, ou pour animer les fêtes locales. Il est étonnant de constater la
vitalité et la diversité des musiques de Centrafrique. Ces musiques reflètent le milieu
naturel dans lequel elles se déploient et où on les rencontre. Des villes animées de
Bangui et Bambari aux villages allongés de la savane (Banda à l’Est, Gbaya à l’Ouest)
pour terminer sous la voûte de la forêt équatoriale au Sud chez les Ngbaka et les
Pygmées.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1988
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Musiques de Mongolie
Un documentaire de Henri Lecomte & Yves Billon
Synopsis
A l’aube, la vie quotidienne reprend ses droits. Au cocon moelleux de la yourte,
succèdent les paysages sans limite des grandes prairies aux herbes hautes dont seuls,
les nuages, le soleil et le vent modulent la poignante monotonie. C’est en compagnie
de la petite troupe d’éleveurs et de leur troupeau en quête de pâturages que se poursuit
notre voyage en musique à travers les steppes, les déserts et les montagnes.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1993
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT
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MUSIQUE
Nahawa Doumbia
Un documentaire de Henri Lecomte
Synopsis
Nahawa Doumbia est depuis les années 80 une des chanteuses les plus populaires du
Mali. Elle chante l’amour, mais aussi les conditions de vie parfois difficiles de la femme
malienne, notamment la polygamie ou les mariages forcés. L’alliance du respect de
la tradition à une volonté de faire évoluer les moeurs fait de Nahawa Doumbia une
chanteuse des plus attachantes, comme en témoigne le succès de plus en plus grand
qui acconpagne sa carrière. Le film présente la vie quotidienne de Nahawa Doumbia
dans sa petite ville de Bougouni. Nous découvrirons également, en sa compagnie, la
richesse des traditions musicales de la région. Nous la présentons en répétion avec
ses musiciens à Bamako, avant son passage sur la scène du théâtre Gérard Philippe de
Saint Denis qui a couronné, la nuit de Noël, le Festival Africolor 1996.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997

Les Films du Village
La Cinquième

TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com
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MUSIQUE
Novo Fado

Nouveauté

Un documentaire de Frédéric Touchard
Synopsis
Quels sont les héritiers du Fado et comment l’histoire contemporaine du Portugal,
depuis la Révolution des Œillets a-t-elle influé sur cette musique ?
De nombreux jeunes artistes Portugais s’inspirent encore de cette tradition musicale
tout en cherchant à la renouveler à travers notamment des influences venues d’Europe
et du reste du monde.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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MUSIQUE
Nuit sans lune

Nouveauté

Un documentaire de Luc Bongrand
Synopsis
« Nuit sans lune » est le titre d’une chanson de Kaldaras écrite pendant la guerre
civile grecque comme « Dimanche nuageux » le fut par Tsitsanis durant l’occupation
allemande.
Le film raconte l’histoire du Rebetiko depuis ses origines après l’exode des Grecs de
Smyrne de 1922 connue comme « la Grande catastrophe », jusqu’à la chute des colonels
en 1974.
L’histoire de cette musique urbaine populaire est un miroir précis de l’histoire sociale
et politique de la Grèce. Dans ce pays, le peuple est toujours dépossédé de ses acquis
par les grandes puissances. Les conclusions de « Nuit sans lune » sont aujourd’hui d’une
cruelle actualité et le peuple grec est dans un bras de fer implacable avec les financiers
impitoyables.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

54 minutes
Fr
2001
16.9 SD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction
Les films du Village, MEZZO
HISTOIRE, CANNES TV, ERT
Distribution
Zaradoc

MUSIQUE
Paris Musique : la série (5 épisodes)
Détail de la série
Le Paris secret des musiques du monde
Un documentaire de Henri Lecomte
Paris Black Night
Un documentaire de Yves Billon
Paris Jazz
Un documentaire de Isabelle Leymarie
Paris Musette
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Paris Salsa
Un documentaire de Mauricio Martinez-Cavard

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

5 x 52 minutes
Fr|En
2004
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte
Paris Premiere
France 3
LMK Images
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MUSIQUE
Le Paris secret des musiques du monde
Un documentaire de Henri Lecomte
Synopsis
Un chauffeur de taxi parisien nous entraîne dans le monde intime des musiques
de cinq communautés de la capitale. Nous passons successivement de l’univers des
griots maliens, au cours d’une fête dans un foyer, à une journée flamenca chez une
communauté gitane de la banlieue. Nous pénétrons ensuite dans l’univers chinois du
treizième arrondissement où se côtoient musiciens professionnels et amateurs. Les
Bretons de Paris se retrouvent aussi entre eux pour des activités centrées autour de la
danse. Nous terminons ce voyage musical en étant invités à des mariages kurde et turc,
puis à une cérémonie de derviches tourneurs qui vivent à Paris.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

Coproduction(s)
Les Films du Village
Paris Premiere
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MUSIQUE
Paris Black Night
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
PARIS est le théâtre de ce voyage musical, même si parfois on s’en evade pour des
banlieues anonymes. Mais un Paris secret, couleur d’outremer, couleur d’ailleurs,
ignoré des guides officiels et des noctambules routiniers, petits îlots d’Afrique, des
Caraïbes, des Amériques ou des Antilles, fait de mille lieux éclatés, éphémères et
vibrants que ceux qui les fréquentent réhaussent de l’exotisme sans pacotilles de leurs
lointaines patries.
BLACK est la couleur dominante de nos acteurs, même si ce noir est moins la couleur
de leur peau qu’un état d’âme, un art de vivre, un signe de reconnaissance, un «feeling»,
une manière de s’habiller, de rire, de manger, de danser, de faire de la musique ou de
l’écouter.
NIGHT est le moment privilégié de notre quête, de nos vagabondages dans un Paris
«black» délivré des grisailles et des pesanteurs du quotidien.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1990
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
France 3
LMK Images
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MUSIQUE
Paris Musette
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
Pendant plus d’un demi-siècle, l’accordéon a fait “toupiller” les couples dans les
musettes de la Bastoche et les guinguettes des bords de Marne, tout en devenant le
fidèle compagnon des chanteurs des rues et des grandes voix du music-hall, Frehel,
Piaf, Montant, Gréco, Brel... Par quel mystère cet instrument inventé par un Autrichien,
que les travailleurs émigrés du Nord de l’Italie ont introduit en France au début du
XXème siècle, est devenu rapidement l’instrument roi de la seule musique populaire
née sous le ciel de Paris ? C’est cette histoire d’amour tendre, nostalgique et joyeuse
entre la ‘boîte à frisson’ et Paname que raconte Paris-Musette.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1993
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte
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MUSIQUE
Paris Salsa
Un documentaire de Mauricio Martinez-Cavard
Synopsis
C’est l’histoire d’une rencontre, celle du public parisien avec une musique venue
d’ailleurs, fille de l’Afrique et des Caraïbes. Yuri Buenaventura présente avec son
succès “ Ne me quitte pas” de Jacques Brel en version salsa et nous emmène dans
les hauts-lieux de la fête parisienne. Tout au long de cette promenade nous aurons
l’occasion de rencontrer des personnages de légende, tels Ernesto “Tito” Puente, Sergio
Barreto, Oscar Lopez et Alfredo Rodriguez, qui alterneront avec la nouvelle generation
représentée ici par Raul Paz (la révélation), Diego Pelaez, Alfredo de la Fé, ainsi que
l’indispensable Azuquita, qui clôt le film dans un feu d’artifice musical.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Paris Premiere
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MUSIQUE
Polifonias
Un documentaire de Pierre-Marie Goulet
Synopsis
Michel Giacometti, “Le Corse qui aimait le Portugal” est né à Ajaccio. En 1959, il arrive
au Portugal, il n’en repartira plus. Pendant trente ans, il va recueillir musiques, contes,
histoires et poésies, dictons et adages, recettes de médecine populaire, redonnant à
des hommes et des femmes la fierté de leur culture. Ce Corse s’est réinventé une île
au Portugal, sauvant les racines des autres pour découvrir les siennes propres. En
sauvant la mémoire d’un peuple, il a poursuivi une quête, celle des racines parfois
mythiques que, tous, nous portons au plus profond de nous-mêmes. C’est sur ce terrain
que “Polifonias” croise les traces de son parcours, interroge la mémoire vivante des
anciens, manifeste de la vivacité toujours actuelle de la musique traditionnelle, au
Portugal et en Corse.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

78 minutes
Fr|En|Es
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Image Creation
Costa Do Castelo Filmes
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MUSIQUE
Remanindry, de la brousse à la scène

Nouveauté

Un documentaire de Luc Bongrand
Synopsis
Invité à se produire sur des scènes européennes « ethno », les Remanindry, un groupe
de musiciens de brousse quitte pour la première fois le grand sud malgache : l’Androy,
« le pays des épines », région très reculée et refermée sur elle-même.
Il s’agit d’une véritable aventure pour ces gardiens de la tradition des Antandroy, l’une
des dix-huit ethnies de l’île Rouge qui défendent âprement une culture traditionnelle
très vivante.
Vont-ils sortir grandis de ces contacts avec les publics occidentaux ou passablement
dévoyés de leurs fonctions premières empreintes de sacré et de spirituel ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

54 minutes
Fr
1997
4.3 SD
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Production
Les films du Village
Distribution
Zaradoc

MUSIQUE
Rock around the Kremlin
Un documentaire de Yves Billon, Agnès Guerin, Jacques Pradel
Synopsis
Jeans, walkman, skateboards, punks contrastent aujourd’hui avec l’architecture stalinogothique et les portraits figés de Lénine dans les rues de Moscou et de Léningrad. A
Léningrad, le Liverpool de l’Est, le premier club rock tente de canaliser et contrôler
les «amateurs» grâce à l’application des principes du centralisme démocratique. Mais
les hit parades spontanés consacrent la musique des groupes les plus audacieux. Les
cassettes sauvages se vendent comme des blinis. Pour devenir un peu de l’U.R.S.S.
de demain, il serait plus instructif de traduire les milliers de rocks et leurs paroles à
double sens, qui troublent le silence apparent de la société soviétique, plutôt que de
tender désespérément l’oreille vers les murs du Kremlin où le rock est encore, pour le
moment, une affaire d’état.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1995
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
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MUSIQUE
Rumba
Un documentaire de Olivier Lichen
Synopsis
La Rumba, synonyme en Europe de fête et d’ambiance survoltée, correspond en même
temps à une mémoire musicale des peuples zaïrois et congolais, et plus généralement
africains comme le rappelle l’écrivain Sylvain Bemba : «la rumba va régler la respiration
de ce continent de la fin des années 50 à nos jours». De Kinshasa à Brazzaville, sur
chaque rive du fleuve Congo, la rumba imprègne la vie des zaïrois et des congolais où,
de buvette en dancing, de sono en orchestre, «tout un chacun vient tordre le cou aux
lendemains qui déchantent d’un trait d’humour et de bière». Les chansons racontent
leur histoire et se font l’écho de la vie des citadins au jour le jour. Certains titres ont
chanté la naissance de l’Afrique moderne, comme le célèbre «Indépendance Cha-Cha»
de Joseph KABASELLE en 1960.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
1992
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
TLT
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MUSIQUE
Salsa Opus : la série (5 épisodes)
Un documentaire de Yves Billon
Détail de la série
Salsa Opus 1 New York, New York, notre monde latin
Salsa Opus 2 Colombie, un pays tropical
Salsa Opus 3 Puerto Rico, ça balance sous les cocotiers
Salsa Opus 4 Venezuela, visa pour les barrios
Salsa Opus 5 Cuba, du rhum entre les oreilles

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

5 x 52 minutes
Fr|En|Es
1992
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
M6`
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MUSIQUE
Salsa Opus 1 : New York, notre monde latin (1/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Dans le creuset New Yorkais, l’avènement de la salsa a peut être réalisé le vieux rêve du
Général Bolivar : «Unir sous une même bannière, au sein d’une même culture, d’une
même passion des peuples aussi différents que les Colombiens, les Portoricains ou les
Cubains». La salsa à New York est une musique profondément latine qui a permis à
tous les déracinés de revendiquer leur langue et leur culture.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Salsa Opus 2 : Colombie, un pays tropical (2/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
En Colombie, la Salsa, cette sauce à la mode cubaine, déjà fortement pimentée, s’est
chargée de toutes les saveurs des musiques et des rythmes traditionnels locaux. Deux
grandes villes, Cali et Barranquilla, se disputent depuis toujours le titre de capitale
de la Salsa à coup de shows, de foires et de carnavals. Dans les ports, les bateaux à
vapeur sont devenus des cargos, mais ils arrivent toujours chargés des derniers long
plays de la Salsa New Yorkaise. Chaque carnaval est voué à l’adoration de la Salsa, qu’il
décline avec des motifs violemment exotiques. Dans ce pays ravagé par une violence
endémique, la musique est devenue l’un des rares espaces où il fait bon vivre.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Salsa Opus 3 : Puerto Rico, ça balance sous les cocotiers (3/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Puerto Rico a donné le jour à la plus célèbre des idoles de la Salsa : «Ismaël Rivera»,
surnommé le «Sonero Mayor». Il fut le promoteur d’une version moderne de l’un
des folklores les plus riches de la Caraïbe : la Bomba, musique à danser située à la
confluence des courants issus de l’Afrique, arrivés avec la traite, issus de l’Espagne lors
de la colonisation et du propre patrimoine indigène. Puerto Rico, ce grand réservoir de
l’émigration New Yorkaise, s’est nourri en retour des créations artistiques de la capitale
de la Salsa.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Salsa Opus 4 : Venezuela, visa pour les barrios (4/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
« Ailleurs, c’est Oscar D’LEON et la Dimension Latina qui sont à l’origine du boom de
la Salsa. Chaque province apporte sa contribution. A Barlovento ce sont les rythmes
des tambours des descendants d’esclaves, à Maracaïbo ce sont les adeptes de la Gaïta
Zuliana, à El Callao et sur la côte atlantique, c’est le Calypso. Toutes ces influences
musicales qu’elles soient afro-antillaises ou latines ont su s’intégrer à la grande tradition
caribéenne de la danse et de la fête au Venezuela .

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
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MUSIQUE
Salsa Opus 5 : Cuba, du rhum entre les oreilles (5/5)
Un documentaire de Yves Billon

L’histoire de Cuba est dans la fumée de son tabac, dans la douceur de la canne qui fait
le sucre, mais surtout dans les rythmes qui font sa musique. Blanc, sucre et guitare,
nègre, tabac et tambours, depuis le 16ème siècle jusqu’à nos jours, ces éléments se
sont mélangés avec la même ferveur créative. Aujourd’hui le mulâtre, le café au lait, le
Bongo, la contredanse, le tango, la habanera et le danzon, la Rumba et le Bembe avec le
Créole, et ce Son qui énerve. La Salsa n’existe pas, c’est du Son, de la musique cubaine
traditionnelle. Voilà ce que répètent inlassablement les protagonistes de ce grand art
populaire.

Durée :
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es
1991
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept
M6
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MUSIQUE
Samba Opus : la série (5 épisodes)
Un documentaire de Yves Billon
Détails
Samba Opus 1 Rio, le conservatoire de la Samba
Samba Opus 2 Bahia, une hégémonie afro-musicale
Samba Opus 3 Recife, un carnaval de rue
Samba Opus 4 : São Luis, la Jamaïque brésilienne
Samba Opus 5 : São Paulo, le rap de la saturation

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

5 x 52 minutes
Fr
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

Coproduction(s)
Yves Billon
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MUSIQUE
Samba Opus 1 : Rio, le conservatoire de la Samba (1/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Les rythmes de la Samba sont nés dans les Favellas de Rio de Janeiro. Inspirée des
rythmes noirs de la région de Bahia, la “world music” tendance brésilienne est le reflet
d’une société métissée, façonnée par les vagues de migrations successives. Les groupes
“Roa Negra”, “Acione” ou “Agepe” nous montrent les différences entre la “Samba de
enredo”, la Samba du carnaval et la “Samba Cançao” dans laquelle le chanteur et la
guitare donnent le ton. Une dernière nuance entre la “Samba Brecque” et la “samba
Pagode” nous rapproche du Reggae et du son Disco.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es|Po
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

Coproduction(s)
Les Films du Village
RFO
M6
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MUSIQUE
Samba Opus 2 : Bahia, une hégémonie afro-musicale (2/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Les Caraïbes, l’Amérique du Nord, l’Afrique... Toutes les cultures se mélangent pour
donner naissance à un genre musical. Marcher dans les rues Bahia, c’est entre autres
retrouver les saveurs de l’Afrique. La nourriture est ici à base d’huile de Palme,
d’arachide et de noix de Coco. Dans cet épisode, nous rencontrons Gaetano Veloso,
Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethania ou Vinicius de Moraes, autant d’artistes
reconnus et issus de Salvador de Bahia.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es|Po
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

Coproduction(s)
Les Films du Village
RFO
M6
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MUSIQUE
Samba Opus 3 : Recife, un carnaval de rue (3/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Récife appartient à la région du “Nordeste” du Brésil. Le Folklore musical est ici celui
des traditions religieuses ou des fêtes populaires. Nous voulons dans ce film faire
la distinction entre différentes pratiques musicales : le “Frevo”, le “Maracatu” ou le
“Baiâo”... le plus populaire de ces rythmes étant le “Forro” représenté par Luis Gonzaga,
un de ses plus célèbres interprètes.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

Coproduction(s)
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Les Films du Village
RFO
M6
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MUSIQUE
Samba Opus 4 : São Luis, la Jamaïque brésilienne (4/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Belem constitue, au même titre que Rio et Bahia, un réservoir inventif des genres
musicaux. Entre traditions et modernité, rythmes primitifs et influences Salsa Rock ou
Reggae, nous nous laissons guidés par le “Carimvo” ou le “Shank”, deux phénomènes
parmi tant d’autres au sein de la musique Brésilienne.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es|Po
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
RFO
M6
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MUSIQUE
Samba Opus 5 : São Paulo, le rap de la saturation (5/5)
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Dernière étape de notre déambulation au cour de la société musicale brésilienne. São
Paulo, mégalopole effervescente, développe elle aussi des rythmes métissés. 1994, le
Brésil et São Paulo, découvrent le rap. Sa rencontre avec la samba donne la “Pagode”,
un genre qui s’enrichit aussi d’influences Hip Hop; La Samba-Rap comme avant le
Jazz-Rap Américain sonne alors comme les revendications d’une population qui veut
dénoncer une société tourmentée.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En|Es|Po
1998
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde

Coproduction(s)
Les Films du Village
RFO
M6
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MUSIQUE
Second souffle
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
Pendant les années d’après guerre, l’accordéon populaire s’est peu à peu ‘ringardisé’
auprès d’une jeunesse éprise de nouveautés. Jazz, Rand R et Yéyé ont failli lui être
fatal. Dans les années 80, par un étrange retournement des tendances, une nouvelle
génération d’accordéonistes sans préjugés, nourrie de Jazz, de musiques du monde et
de valses italo-parisiennes ont redonné ses lettres de noblesse à la bonne vieille ‘boîte à
punaises’. Marcel Azzola est le père de cette renaissance marquée par des personnalités
aussi diverses que Daniel Colin, Bolognesi-Varis, Bernard Lubat ou Marc Perrone dont
“Second Souffle de l’accordéon“ dresse le portrait en musique.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1995

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Sept Arte

TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com
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MUSIQUE
Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador
Un documentaire de Fernando Pérez
Synopsis
Tata Cedrón est un film documentaire qui propose un portrait musical et biographique
du grand musicien de Tango Juan « Tata » Cedrón, et de son fameux quartet, le «
Cuarteto Cedrón ». Né dans la banlieue de Buenos Aires à la fin des années 30, Cedrón
s’est rapidement imposé comme l’un des musiciens de Tango les plus novateurs et
talentueux de notre temps.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 ou 90 minutes
Fr|En
2011
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Magma Cine
La Fabrica Nocturna Productions
Tic Tac producciones
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MUSIQUE
Trobadors, un voyage Occitan
Un documentaire de Sarah Benillouche
Synopsis
Et si chanter en Occitan aujourd’hui, c’était choisir la langue de
résistance d’une tribu dissidente?
Une balade musicale avec : Lo Cor de la Plana, Massilia Sound System, Moussu T et
lei Jovents, Sam Karpienia, Claude Sicre, Renat Jurié, Tornamai, La mal Coiffée, Joan
Francés Tisnèr, Kat-ça-I, Bernard Lubat, André Minvielle, Martina «Joia» De Peira,
Laurent Cavalié...

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

58 minutes
Fr
2011
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Tita productions
Canal Maritima
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MUSIQUE
Un jour avec Cheick Tidiane Seck, Djéli Moussa Condé et Moh Kouyaté
Une série documentaire de Mathieu Bonnevie
Synopsis
Un jour avec est un voyage dans le quotidien des musiciens africains les plus talentueux
de Paris. Sans fard, sans mise en scène, cette série documentaire dévoile une intimité
brute et artistique.
Cheick Tidiane Seck, né en 1953 à Ségou, surnommé Black Buddha, et plus récemment
“Guerrier”, a traversé les âges de la musique africaine et de la scène parisienne.
Djéli Moussa Condé, né en 1963 à Conakry, troubadour des temps modernes, a quitté
sa Guinée natale pour parcourir l’Afrique.
Moh Kouyaté, né en 1977 à Conakry, est le prototype du griot urbain, en phase avec
son époque.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

3 x 26 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Distribution
Zaradoc
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MUSIQUE
Yannis et les autres
Un documentaire de Francesca Bartellini
Synopsis
En Grèce, au sommet de l’île de Karpathos se trouve Olympos. Depuis des siècles,
dans ce village, beaucoup d’habitants jouent d’un instrument. La musique qui y est
pratiquée est issue d’une tradition millénaire. Après la deuxième guerre mondiale les
habitants d’Olympos ont commencé à émigrer vers Athènes pour s’installer dans le
port du Pirée ou poursuivre leur périple vers l’Europe du Nord, vers les Etats-Unis ou
l’Australie. En Italie du Sud, les habitants de villages voisins de Calabre – région qui
était colonisée par la Grèce - jouent une musique très proche de celle d’Olympos. Il
y a quelques années Yannis, un des meilleurs et de plus vieux musiciens d’Olympos,
a désiré rencontrer ces gens et s’est rendu en Calabre. Nous irons de Karpathos à la
Calabre en compagnie de Yannis sur les traces de l’ancienne civilisation musicale de
la Méditerranée.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

Coproduction(s)
2002
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Les Films du Village
Mezzo
ERT SA ET1
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MUSIQUE
Zafair Kaya
Un documentaire de Michel Vuillermet
Synopsis
Ile Maurice, dimanche 21 février 1999, KAYA, un chanteur renommé vient de mourir
en garde à vue. Il venait de participer à un concert légal en faveur de la dépénalisation
des drogues douces. A la nouvelle de sa mort, des émeutes éclatent dans toute l’île. Un
pays démocratique, cité en exemple, est frappé de plein fouet par un « cyclone social
« d’une violence tout à fait exceptionnelle. Une contre-autopsie révèle que Kaya a été
victime de brutalités policières. La révolte embrase les villes et les quartiers populaires
où Kaya, chanteur Rasta, précurseur d’un style, le SEGGAE, était la voix protestataire
des jeunes de toutes origines, mais surtout des Noirs créoles. Cette nouvelle musique,
mixage entre le REGGAE et le SEGA, musique traditionnelle mauricienne, est porteuse
d’idées-fortes : métissage, fusion, non-violence.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2000
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
ICV Maurice
RFO

343

MUSIQUE
Zaiko Langa Langa : le goût du travail bien fait
Un documentaire de Yves Billon
Synopsis
Depuis les années 69, le groupe Zaïko Langa Langa ne cesse, sur ses rythmes saccadés,
de crier «ambiance» ! Remise au goût du jour, réinventée par les célèbres Zaïko, la rumba
sonne cubaine mais roule zaïroise. Elle imprègne de ses rythmes les deux capitales
les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. De Tokyo à Copenhague, de
Dakar à Luanda, la planète entière se déhanche sur ses rythmes lancinants déroulés par
une guitare infatigable. A Paris, les fameux «sapeurs» Congolais et Zaïrois assiégeant
le Zénith et la Mutualité en dandies endimanchés, en sont les meilleurs ambassadeurs.
Zaïroise ? Congolaise ? Plutôt Zaïko avec le K de l’ancien royaume Kongo dispersé par
la colonisation. Une musique qui fait bouger les boîtes branchées afro-antillaises, tant
en Europe qu’aux États-Unis.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1999
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
RFO
Mezzo
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S c i e n ce

Zaradoc Films
31 Rue de Vincennes
93100 Montreuil - FRANCE

Yves BILLON +33(0)622.887.646 // yves.billon@zaradoc.com
Zaradoc films +33(0)147.972.428 // contact@zaradoc.com
www.zaradoc.com

SCIENCE
Pythéas, l’astronome voyageur

Nouveauté

Un documentaire de Louis Decque
Synopsis
Au IV° siècle avant notre ère, l’astronome et mathématicien Pythéas vivait à Massalia
(Marseille), cité grecque florissante. À cette époque, les érudits grecs savent que la Terre
est ronde, et ils se posent d’autres questions : la Terre est-elle fixe ou en mouvement ?
Est-elle au centre de toutes choses ? Pythéas, en savant pragmatique, entreprend un
voyage insensé pour son époque : aller jusqu’au cercle polaire vérifier de ses propres
yeux ses hypothèses scientifiques.
Durant son périple, il fera de nombreuses observations qu’il décrira dans un livre
intitulé « Sur l’Océan ». Mais ce livre a disparu. Comment alors est-il possible aux
chercheurs d’aujourd’hui de reconstituer cette aventure scientifique et géographique ?

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr|En
2013
16:9
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
zaradoc
FranceTélévisions
CNRS
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SCIENCE
«Et si dieu jouait aux dès ? «La théorie du chaos»
Un documentaire de Henri Picard
Synopsis
Ce film raconte, au travers d’interviews, d’images d’archives et d’animation, l’émergence
de la théorie du chaos. Cette théorie qui aurait fait qu’Albert Einstein se serait exclamé:
Dieu ne peut pas jouer aux dés ! Ce documentaire montre les développements et les
applications de cette théorie scientifique dans les domaines de la météorologie, du
système solaire, des écosystèmes des populations animales.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
2001
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
La Cinquième
CNRS Images / Média
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SCIENCE
Si dure la douleur
Un documentaire de Caroline Philibert
Synopsis
Depuis quelques années en France, les médecins se préoccupent de la douleur,
et les colloques se multiplient sur ce sujet, longtemps dédaigné. Les attitudes, les
mentalités changent, mais il y a plusieurs types de douleurs et certaines résistent à
tous les traitements. C’est la réalité humaine, psychologique, de la douleur que le film
de Caroline Philibert entend montrer : d’une part cette souffrance innommable du
patient, d’autre part les peurs et le déni qu’elle provoque dans l’entourage, qu’il soit
familial, médical ou professionnel.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1997
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
La Passerelle
Centre Audiovisuelle de l’UB
Les Films du Village
Images Plus
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Sport

Zaradoc Films
31 Rue de Vincennes
93100 Montreuil - FRANCE

Yves BILLON +33(0)622.887.646 // yves.billon@zaradoc.com
Zaradoc films +33(0)147.972.428 // contact@zaradoc.com
www.zaradoc.com

SPORT
Poulidor cœur d’or
Un documentaire de Jean-Pierre Beaurenaut
Synopsis
Raymond Poulidor, “le malchanceux bien-aimé”, est la dernière légende vivante du
sport le plus populaire en France: le Cyclisme. C’est le portrait de ce champion modeste
mais prestigieux, un portrait en action entre le mythe Poulidor et le bonhomme
Raymond... Par quel miracle la popularité de celui qu’on surnomme affectueusement,
aujourd’hui encore, Poupou, est-elle restée intacte après toutes ces années? Alors qu’il
n’a jamais porté le maillot jaune, ne serait-ce qu’une journée! Prestigieux mais modeste,
courageux et simple, tel apparaît Poulidor.

Durée
Version(s)
Sortie
Format(s)
Droit(s)
Territoire(s)

52 minutes
Fr
1996
4:3
TV / VOD / Cinéma / Institutions / Internet / Mobile / DVD
Monde
www.zaradoc.com

Coproduction(s)
Les Films du Village
Canal+
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