Un siècle dans leur tête
Un film documentaire de Jean-Michel Djian

Depuis quelques temps l’intérêt des français pour les centenaires a
pris une autre dimension, un autre caractère.
Est-ce parce que leurs confidences aux médias révèlent une liberté
de parole qui tranche avec l’ordinaire ? Que leur témoignage de
l’histoire reste subjectif ? Toujours est-il que ces personnalités sont
nombreuses à fasciner.
Nous en avons pour preuve l’expérience menée à Toulouse avec une
dizaine de « mamies » de 90 ans et plus qui, depuis un an, se prêtent
à un exercice inédit : se raconter dans une web série diffusée sur
YouTube. 500.000 vues au compteur et une deuxième saison en
préparation. Les succès de librairie des ouvrages comme Cent ans,
c’est passé si vite de Gisèle Casadesus, 102 ans, aujourd’hui décédée,
ou de celui de Claude Sarraute Encore un instant, publié en 2016,
illustrent une curiosité nouvelle à l’endroit de cette population.

« Deux français sur trois se verraient bien centenaire » titre Le
Parisien en juin 2017. C’est dire qu’une certaine figure du
vieillissement vient désormais compléter celle plus mortifère des
maisons de retraite et autre maladie d’Alzheimer qui caractérisent
aussi cette classe d’âge.
Cet intérêt nouveau pour le « quatrième âge » a commencé en 2007
avec une certaine Jeanne Calment, disparue à l’âge de 122 ans.
Quand, au cours d’un entretien télévisé, cette arlésienne raconta
qu’elle rencontra, enfant, le célèbre Vincent Van Gogh chez son oncle
marchand d’art, les français furent stupéfaits. Pour la première fois
une centenaire pouvait, de son vivant et devant une caméra,
témoigner d’une rencontre qui participe de la légende. Jeanne
Calment détient encore aujourd’hui le record de longévité mais la
médecine rappelle que la génétique n’explique pas tout. La dame
lisait beaucoup, s’était mise à faire de l’escrime à 85 ans et circulait à
vélo à 100 ans passés.
Ils sont aujourd’hui en France près de 23.000 centenaires. Depuis
1975 leur nombre augmente de 7% par an. Selon certains gériatres,
10% d’entre eux seraient hypermnésiques. C’est cette population-là
qui va nous intéresser. Parce que leur mémoire peut nous
surprendre, que leur allure va nous les rendre attachants, que leur
élocution enfin est rare, nous chercherons à faire d’eux les meilleurs
témoins du siècle passé.
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Intention documentaire.
C’est en agençant leurs différents témoignages que nous
constituerons un corpus documentaire inédit permettant de lire le
XXème siècle autrement. C’est-à-dire regarder la France à la lumière
d’un passé vécu, observé, inédit.
Il s’agira alors, par la conversation, d’aller rechercher des souvenirs
très anciens qui « parlent » aux français : premiers congés payés en
1936, rituels d’enfants sous les bombardements, pendant la
résistance, prégnances des blouses grises et de la craie dans les
écoles, folie des ustensiles électriques pendant les Trente Glorieuses,
discours de de Gaulle à la radio, l’arrivée des premières télévisons
jusqu’aux achats des premiers ordinateurs vantés par les enfants,
petits-enfants, voire arrière-petits-enfants…
Tout souvenir constituera une parcelle de matériau éditorial qui,
remis dans un contexte personnel, familial ou sociétal, devra faire
récit. Il sera nourri par la présence d’archives personnelles ou
publiques (Ina).
C’est donc la capacité des centenaires à se raconter qui va être
déterminante et, au-delà, notre manière de mettre en scène une
histoire du XXème siècle par le seul biais du témoignage.
Mais le parti pris c’est aussi de devoir chercher, dans la subjectivité
de la parole, à illustrer le temps qui passe. En effet, l’intérêt ultime de
cette entreprise sera de saisir ce qu’un centenaire pense et perçoit
du temps présent, de son époque comme des bouleversements qui la
traversent. En faire, à travers l’humour et la dérision aussi, un
exercice de transmission inédit et original. C’est la mise en abîme
permanente, éclairante et étonnante du passé et du présent qui sera
le ressort dramaturgique de ce documentaire. Les mots, les silences,
les accents, les rires, les sourires ou les pleurs seront autant de
« virgules » cinématographiques qui, ajoutés aux mouvements
permanents des regards, en feront un film aux accents humanistes et
joyeux.
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La mise en scène ou le récit de ces visages ridés comme de ces corps
fatigués seront aussi une manière de célébrer une esthétique oubliée
mais naturelle qui s’est façonnée avec le temps.

Réalisation.
Il s’agit ici d’installer le centenaire dans son « jus », c’est à dire chez
lui (pas de maison de retraite), en prenant soin de filmer ses
mouvements et ses regards hors entretien. Le choix de la lumière, du
cadre et de la captation sonore doit répondre à un souci de sobriété
mais aussi de proximité. Le « casting » est déterminant. Il s’agit
d’abord de consacrer le temps nécessaire à converser préalablement
avec eux et obtenir leur confiance. Nous retiendrons ensuite 10
hommes et femmes originaires de différentes régions de l’Hexagone
et représentatifs de l’imaginaire sociologique national (agriculteur,
aristocrate, enseignant…). Parmi ces dix centenaires seuls 5 seront
retenus pour le film mais le couplage radiophonique avec France
Culture ou France Inter devra permettre de recycler l’ensemble des
interviews pour une série documentaire spécifique.
Nous envisageons un tournage à deux caméras, une perche et une
installation in situ chez le centenaire durant une journée, une équipe
habituée à travailler avec le réalisateur (Katell Djian à l’image ;
Charlotte Roux de France Culture au son ; Patrick Morganthaler à la
musique, Raphael Péaud au montage) et un accès parallèle aux
archives personnelles qui seront banc-titrées le jour du tournage.
Celles de l’Ina compléteront quand il faudra contextualiser le récit
général. Enfin un commentaire très écrit, lu par Jean-Pierre
Darroussin, viendra « tricoter les mémoires » entre elles, mais aussi
apporter des éclairages scientifiques nécessaires pour mieux
comprendre le siècle qui s’est achevé.
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Thématiques
La trame des entretiens sera identique pour chacun des centenaires,
de manière à installer le récit général dans un imaginaire commun de
dates, de contextes et de repères historiques qui parlent au commun
des mortels, c’est-à-dire aux téléspectateurs. Seront abordés :
1- La France de l’après-crise de 1929, celle des congés payés
Ou comment enfant, on se souvient des effets de la crise, puis du
Front Populaire, de ces élans collectifs qui caractérisaient les
premières journées de repos des parents. Et l’école dans tout ça ?
2- Le quotidien de l’entre-deux guerres
Ou comment on interprétait les récits des parents qui ont fait la
guerre de 14 ou qui pressentent ou préparent celle de 39. De quoi
parlait-t-on à table ou en classe quand on y allait ? Quel sens ont la
peur mais aussi l’avenir quand on a à peine 15 ans ?
3- Les Trente Glorieuses
Ou comment enfant ou adolescent, on percevait à la Libération
l’invasion progressive des objets ménagers dans la vie quotidienne et
familiale (machine à laver, Coca-Cola, voiture, télévision, disques…).
Et l’amour dans tout ça ?
4- La modernité
Ou comment adulte, c’est-à-dire en activité ou marié au milieu du
siècle dernier, on a vécu le progrès, la science et la connaissance. Quel
a été le prix à payer pour s’adapter au monde ? Où se niche déjà, si
elle existe, la nostalgie ?
5- Le XXIème siècle
Ou comment, au crépuscule d’une vie, on perçoit et on juge
l’évolution des mœurs, ceux de la société comme ceux du pouvoir
politique. Par quels efforts on se soustrait aux fracas de la vie ou, au
contraire, on s’y accroche ? Et Dieu dans tout ça ?
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Casting
Grâce à quelques entretiens préalables facilités par des proches (amis
ou famille des centenaires), plusieurs hommes et femmes de plus de
cent ans ont déjà été rencontrés. Quelques-uns d’entre eux
répondent aux profils requis.
Exemples :
Andrée Lafon a 100 ans. Son père était marin pêcheur à Terre Neuve
et elle vit depuis un siècle sur l’Ile d’Artz dans le Golfe du Morbihan.
C’est la première bachelière du département mais surtout la
première fille en Bretagne à rentrer à l’Ecole Normale Supérieure
pour en sortir professeure agrégée de mathématiques. Elle raconte
avec une précision hors du commun comment pendant la guerre elle
ne comprenait pas ce qu’il se passait car ses parents ne lui disaient
jamais rien. « Tous les sujets étaient tabous. L’amour, la guerre, la
politique, on ne pouvait parler de rien avec les parents. Alors on lisait
et on se racontait des histoires entre nous à l’école. » A l’école après
la guerre, elle se souvient parfaitement de ses professeurs qui lui
parlaient des « races » en insistant sur le fait que les blancs étaient
« évidemment supérieurs ». Elle se souvient avec force détails des
rivalités école « libre », c’est-à-dire catholique, et école laïque dans la
Bretagne d’avant-guerre. Pendant le Front Populaire elle se souvient
avoir vu Blum parce qu’elle avait accompagné son père à Nantes à
l’occasion d’un meeting.
Madeleine Gaffet est une aristocrate de 103 ans qui a toujours vécu
à quelques pas de l’Elysée. Son mari était membre de l’Institut de
France et l’idée de travailler lui était « impensable ». Elle se rappelle
avoir vu Maurice Ravel diriger son Boléro et côtoyer quelques grands
écrivains qu’elles invitaient à dîner, comme Léon-Paul Fargue par
exemple. Jusqu’à ses 93 ans, Madeleine skiait. Son imaginaire est
celui de la mode (Chanel), de l’opéra, de la peinture (Balthus) et de la
littérature. La politique ? « Je les ai tous vus dans le quartier et
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souvent bien accompagnés », dit-elle, le sourire en coin, en parlant
des présidents de la III ème et IV ème république. « Aujourd’hui ils se
cachent, on ne les voit plus qu’à la télé. »
Claude Monnier, 101 ans, domicilié à Tremblay-les-villages en Eure et
Loir. Cet agriculteur vient, en juin 2017, de recevoir la plus haute
distinction du monde agricole en devenant commandeur du Mérite.
Ingénieur agronome, il fut maire adjoint de son village pendant plus
de trente ans. Officier de marine « détestant de Gaulle » mais
résistant, il n’a cessé d’être confronté à la mutation incroyable du
monde rural. En se passionnant pour l’innovation scientifique il créé
après la guerre une ferme céréalière qui continue aujourd’hui encore
de produire du maïs et de la luzerne selon des procédés qu’ils jugent
indispensables pour protéger les terres et le consommateur. Sa
mémoire et son allure physique sont impressionnantes. Sa petite-fille
a repris la ferme mais Mr Monnier vit toujours dans sa propriété et
continue de donner son avis « quand on lui demande », précise-t-il. Et
il ajoute : « J’ai le sentiment d’avoir, de mon village, vu se
métamorphoser la France rurale comme personne. C’est
impressionnant. »
Odette Martegoutte, elle, vient de fêter son centenaire le 2 août
dernier à bord d’une montgolfière. C’était son rêve de pouvoir
survoler sa Vendée natale et ses enfants et petits-enfants l’ont
exaucé. Quand l’engin atterrit et alors qu’elle était encore dans la
nacelle, elle demanda si elle pouvait recommencer. « J’adore la
géographie et puis je n’ai peur de rien. »
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Guide de conversation

Séquence personnelle
1- Quel est votre plus lointain souvenir ?
2- Quelle image conservez-vous aujourd’hui de vos parents ?
3- Vous souvenez-vous des bruits et des odeurs qui, enfant, vous ont
marqués ?
4- Que reste-t-il, ici chez vous aujourd’hui, de votre enfance ?
5- A quel âge environ la mort a-t-elle frappé autour de vous ? Quelle
sens a-t-elle aujourd’hui, plus d’un siècle après votre naissance ?
6- Que représentait l’école dans votre imaginaire d’enfant ? Et la
journée du dimanche ?
7- La vie vous semblait-elle plus violente avant ou maintenant ?
8- Quelle place avaient la maladie, le médecin et l’hôpital avant la
guerre 39/45 ? Quels souvenirs en avez-vous ?
9- De quoi vous nourrissiez-vous le plus fréquemment lorsque vous
aviez 12 ans ?
10- A quelles occasions, pendant votre adolescence, avez-vous pu
parler ou embrasser des filles ou des garçons ?
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Séquence mémorielle
1- Quel symbole de la modernité vous a-t-il le plus
bouleversé lorsque vous aviez 20 ans ? Le téléphone ? La télévision ?
Un homme qui marche sur la lune ? le premier jeu vidéo de votre
petit-fils ?
2- Qu’est-ce qui vous a transformé pendant la guerre ? Votre regard
sur les hommes ? Votre envie de vous battre pour la paix, votre
patrie ? Une certaine désillusion sur le monde ?
3- Quel est l’homme ou la femme publique qui vous a le plus
impressionné lorsque vous êtes devenu adulte ?
4- Que signifiait avant la dernière guerre la notion de progrès, de
science, de connaissance ? Quel espoir mettiez-vous en eux ?
5- A quelle âge avez-vous entendu la première fois le nom d’Hitler ?
6- Et l’Amérique, c’était quoi dans votre tête d’enfant : le jazz, les
cigarettes, la puissance ?
7- Et l’empire colonial, les colonies ? Etait- ce vécu comme un
sentiment de grandeur, de supériorité ?
8- Comment étiez-vous informé de ce qui se passait dans le monde ?
9- Quel sens avait la fraternité au quotidien ? Et l’amitié ?
10- Et la liberté ? En quoi a-t-elle évolué, changé ?
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Séquence temporelle
1- Qu’est -ce qui vous choque le plus dans la société d’aujourd’hui ?
2- Y a-t-il, pour vous, une obligation de s’adapter en permanence à
notre temps ?
3 - Quel sentiment éprouvez-vous devant l’évolution des mœurs ? Le
mariage pour tous par exemple ?
4- Pensez-vous que la langue française s’est enrichie depuis un
siècle ?
5- L’absence de pratique religieuse, et en particulier chrétienne, estelle un problème ? A quoi correspond désormais le « Jour du
Seigneur » pour vous ?
6- Faut-il croire en un dieu, quel qu’il soit, sachant que cette foi peut
aussi cacher autant de désespérance que d’envie d’en finir avec ce
monde ?
7- Que ressentez-vous exactement lorsque vous voyez vos petits ou
arrière-petits-enfants venir au monde ?
8- L’Homme continue-t-il à vous étonner ?
9- Avez-vous, dans votre longue vie, changé d’avis sur lui ?
10- Quitter vos semblables est-il une délivrance ou un regret ?
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Maurice Fourcade, âgé de 108 ans, est l’un des doyens
la Première Guerre mondiale. Il a déjeuné avec Joséphine

Centenaires,
ils racontent la France
Raymond Gaffet, chez lui à Sceaux (Hauts-de-Seine), est né en 1914. Il a consigné toutes les journées marquantes de son existence dans des carnets. Il en a tiré quatre livres.

TÉMOIGNAGES Ils ont 100 ans et plus, vivent en région parisienne ou au bord de la mer. Six des

21.000 centenaires français partagent ici leurs souvenirs, leurs craintes et leurs espérances…

T
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cerveau de 101 ans en jouant aux
mots mêlés. Quant à Maurice, il a
fêté mardi ses 108 ans dans sa résidence à Saint-Germain-en-Laye.
Féru de poésie, l’ancien patron de
la Poste de Nogent-sur-Marne ne
s’ennuie jamais. Rencontre avec ces
messagers du siècle.

rois femmes, trois
hommes. Six vies
loin des idées reçues.
Prenez Ange, 102 ans.
Dans sa maison bretonne près du phare d’Eckmühl,
cet ancien cordonnier vit avec sa
bb D’UNE GUERRE À L’AUTRE
seconde épouse, plus jeune de
« quelques décennies ». Il jardine
Leurs mémoires sont si emplies.
et passe des heures à fabriquer
Ils sont ceux qui savent et parfois
des leurres pour la pêche au bar.
oublient. « Le passé ancien est
Voyez Madeleine, 103 ans, arpenter
vivace. Celui d’il y a trois jours ne
l’appartement à deux pas de l’Élysée
s’imprime plus », explique Maurice,
où elle a vécu avec son mari Pierre,
le doyen. En 1914, il a cinq ans. Il
économiste, écrirevoit le facteur
vain et membre
à vélo chez
centenaires arriver
de l’Institut de
ses grands-papour 10.000 rents et dire que la
France, et leurs
six enfants. Avec habitants en France. guerre est déclaune aide-ménarée. Andrée, la cuigère dix heures En Europe, elle
sinière, pense aux
par semaine, elle devance l’Espagne
grèves de 1936.
se « débrouille »,
Elle a 21 ans et
dit celle qui a vu (120) et l’Italie (117)
travaille en usine.
« On a tenu trente
Ravel diriger son
jours. Les femmes
Boléro et a skié
jusqu’à 94 ans. À
a p p o r t a i e n t à
Sceaux, malgré sa vue défaillante,
manger aux hommes qui dormaient
Raymond l’ingénieur des mines
à l’usine. On a gagné ! » Vient la
guerre… Ange, dans l’artillerie à
vient d’achever, à 102 ans, ses Mémoires. Andrée, 101 ans, ancienne
Vernon (Eure), entend encore ces
cuisinière logée en studio à Saintmots sifflés sur leur passage : « Ça,
Nazaire, a elle suivi la primaire de
c’est de la chair à canon. » Rentré
la gauche et défilé pour Charlie en
en Bretagne, il s’est caché quand
2015. À Beauvais, dans sa maison
les Allemands sont arrivés. Sous
de retraite, Paulette, ex-contrôl’Occupation, Madeleine vivait au
leuse des impôts, entretient son
Champ-de-Mars à Paris sans son
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mari, prisonnier en Allemagne. Elle
s’est interdit le marché noir. Elle
est fière d’avoir surmonté « dix ans
de gêne matérielle » jusqu’en 1950,
avec cinq puis six enfants. « J’ai
connu la vie austère. J’ai dépassé
ces difficultés et gardé les valeurs
de solidarité et d’humanité dans
une époque qui était à l’inverse de
la nôtre. » Raymond a lui aussi été
capturé, en 1940. Après un trajet
en wagon à bestiaux, il est arrivé
au camp en Poméranie. « Pour moi,
tout s’effondrait. » Libéré en 1941,
il a retrouvé sa femme et son fils.
« Après, je suis devenu optimiste ! »
bb Quarante-huit ans
DE RETRAITE
Il y a les nostalgiques, comme
Maurice. Il calcule : quarantehuit ans de retraite. « C’est plus long
que ma vie active, que j’ai adorée. » À
la Poste, il a tout gravi jusqu’à diriger l’agence de Nogent, entre 1953
et 1969. « On était ouvriers, pas
bureaucrates. Mes facteurs étaient
des amis. » Au Crédit agricole de
Beauvais, Paulette a elle rencontré
l’amour : son futur mari était chef de
service, elle secrétaire de direction.
« On était si bien ensemble ! » Puis
elle est « entrée aux Impôts » pour
y finir contrôleuse principale. Pour
d’autres, la retraite a adouci la vie.
Ange a cessé d’être cordonnier à
58 ans. Sa passion pour la pêche
a pris le dessus, l’a mené à Madagascar et en Alaska. Pour Andrée,

divorcée à 28 ans et mère à 36, les
meilleurs souvenirs débutent après
son dernier poste en région parisienne. Installée à Saint-Nazaire
avec son compagnon René, cégétiste et communiste, elle a « tout
fait » : créé une association, milité
pour la paix, les retraites et la Sécu.
Raymond et Madeleine ont
savouré les deux versants. L’ingénieur des houillères a vécu son travail avec passion jusqu’en 1976. Puis
de belles années avec sa femme et
leurs quatre enfants entre Sceaux,
le Berry, le bridge et les voyages.
Pour Madeleine, ce furent six
enfants « élevés de près », une vie
de littérature, de musique et de
voyages lointains. Elle a fait des
recensions de livres pour la revue
Études, des centaines de chroniques
sur Radio Luxembourg. Dans le
sillage d’un mari « homme public
et intellectuel », elle a connu « des
gens brillants mais pas puants ».
Poniatowski, Houphouët-Boigny,
Chirac… « Un jour de bousculade,
je me suis même trouvée contre la
soutane de Jean-Paul II à l’Élysée ! »
bb TROP TARD POUR INTERNET
Des locomotives Pacific nimbées de vapeur qui fascinaient
Maurice au TGV : en un siècle,
ils ont digéré tant de progrès
techniques… Sauf Internet. Seul
Raymond l’utilise, pour ses e‑mails.
Madeleine a résisté à ses amis qui la
pressaient d’avoir un smartphone.

Fan de tennis, elle a cédé à ses enfants pour une télé, « scotchée »
devant Roland-Garros. Elle loue les
avancées de la science mais pointe
trois dangers : la manipulation du
corps, la « mondialité qui apporte
tant d’égoïsme » et la violation de
la vie privée liée à notre monde
surconnecté. Ange râle contre
l’obsolescence programmée, les
ouvriers sous-payés, la France qui
autorise des pesticides « interdits
ailleurs ». Il a vu les poissons se
raréfier et veut interdire la pêche
en période de reproduction. « L’eau
de la Rance que je buvais gamin, qui
en voudrait ? Tout est pollué. »
L’évolution vers un mariage
« jetable » trouble Maurice, qui fut
heureux avec ses deux épouses,
l’une comédienne, l’autre « pieuse
et calme », décédées de cancer. « Le
divorce n’existait pas. Il y avait un
accroc, on oubliait ou on pardonnait. » À contrecœur, Madeleine
a dû se faire à ces changements
de mœurs, l’arrivée de la pilule
par exemple. Anti-IVG à cause
de son « amour pour la vie », elle
estime que le droit de vote et la
possibilité d’avoir leur indépendance ont été « plus importants
pour l’émancipation des femmes,
loin d’être achevée et qui doit être
menée avec prudence, en tenant
compte de la réaction masculine.
[Elle] croi[t] à la complémentarité
de l’homme et de la femme ».
bb UN UNIVERS QUI SE RÉTRÉCIT
Raymond écoute France Inter,
Madeleine lit Le Figaro et Paulette
Le Parisien. Andrée, Maurice et Ange
suivent le JT. Hormis Paulette, tous
voteront ce printemps. Parfois sans
illusion : « Les hommes politiques
sont les mêmes depuis 80 ans ! »,
tacle Raymond. François Fillon a
leurs faveurs. Seule Andrée votera
Jean-Luc Mélenchon. Ces centenaires ne vont pas, comme le chantait Brel, du lit au lit. Mais les corps
déclinent. L’univers rétrécit « mécaniquement », résume R
 aymond, très
entouré. Certains sont veufs depuis
vingt-cinq ans et s’attristent de ne
pas avoir d’amis de leur âge. Paulette n’a ni amis ni enfants. Mais dans
sa chambre à l’Ehpad, elle reçoit
chaque semaine son frère, sa sœur
ou ses neveux et nièces. Maurice le
postier voit surtout son aîné : « Il est
ingénieur, ma fille antiquaire, mon
autre fils avocat. » Il regrette chaque
jour le décès de son copain de résidence, âgé de 80 ans. Andrée aussi
a noué des liens avec « des dames
plus jeunes » à Saint-Nazaire, mais
elles n’ont pas le même rythme. À
Paris, Madeleine sait sa chance. Elle
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Jean-Marie Robine, chercheur à l’Inserm,
est spécialiste de la longévité

« Nous sommes les
champions en Europe »
Hormis la taille de sa population
et les progrès médicaux,
pourquoi la France compte-t-elle
autant de centenaires ?

La France est même la championne d’Europe. En réalité,
il reste bien des choses à comprendre sur les centenaires.
Les décès des personnes âgées
résultent souvent d’une « comorbidité » de plusieurs maladies
associées à d’autres facteurs de
risque : nutrition, sédentarité,
tabagisme, alcool. Mais d’autres
aspects devraient être explorés.
Lesquels ?

des Français. Ses souvenirs remontent aux prémices de
Baker. Reportage Photo : Bernard Bisson pour le JDD

attend son septième arrière-arrièrepetit-enfant et compte une centaine
de descendants. Ils l’appellent et
la visitent souvent. « C’est comme
un petit peuple qui m’aime et à qui
je m’intéresse : ce qu’ils pensent, ce
qu’ils font, ce qu’ils sont. J’essaie
d’en suivre au moins un de chaque
famille. » Cette sportive qui a gravi
deux sommets de 4.000 m après
50 ans éprouve le poids des ans.
Faire le tour du quartier lui paraît
un maximum.

Madeleine de Calan, 103 ans, habite toujours à deux pas de l’Élysée, où elle a vécu
avec Pierre, son mari, membre de l’Institut de France, et ses six enfants.

quatrième tome de souvenirs. Le
bb « Le plus IMPORTANT,
dernier.
c’est L’AMOUR »
La fin, Ange l’espère la plus
tardive possible. Il veut vivre
Sur la table de Raymond, des
d’autres saisons de pêche. De sa
paquets d’agendas s’alignent.
chaise roulante,
Soixante ans
se dit
de faits notés
centenaires sur 6 Paulette
parfois : « Quand
avec l’idée de
sont des femmes on est mort, on
« transmettre une
est tranquille. »
mémoire ». « Orphelin très tôt, j’ai
Maurice y songe le
cru être le point 1 sur 2 vit toujours
soir. « J’ai été gâté
d’arrivée d’une à son domicile
mais, à 108 ans, je
famille qui dispatrouve que la mort
raissait. Mais j’ai
m’oublie un peu ! »
20 petits-enfants
Madeleine, elle,
et 42 arrière-petits-enfants ! Être
essaie « de ne pas appeler la mort ».
le point de départ de cette desMais elle juge son rythme de vie accendance, c’est ma joie. » Poussé
tuel « nul, lent ». « Je dors, je rêve. Je
par ses enfants, il a rédigé son
suis dans le vertige. J’ai l’impression
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d’apporter ma goutte d’eau à mes
petits-enfants, je les fais rire. Mais
depuis un an je descends, le moins
bêtement possible, sans peur ».
Qu’ont-ils appris de cette vie ?
« Je ne suis qu’un grain de sable »,
glisse Ange. Pour Paulette, il
faut « s’aider les uns les autres ».
Pour Andrée, « essayer de se comprendre ». Raymond reprend une
formule chrétienne : « Aimez-vous
les uns les autres ! » Madeleine
acquiesce : « L’amour ? C’est LA
chose importante. Le respect
d’autrui, le don. Sentir que tout
être humain mérite d’être écouté.
Admirer la beauté : une musique,
une action humaine, un paysage…
La seule façon de ne pas vieillir, c’est
de rester émerveillable. » g

Par exemple, on pense souvent que l’alimentation méditerranéenne est plus favorable,
mais cela n’a pas été prouvé. En
réalité, elle occupe la place d’une
alimentation plus délétère dans
les pays du Nord, riche en graisse,
en porc, en bière, etc. Il faudrait
donc se pencher sur les modes
de consommation. Autour de la
Méditerranée, on boit du vin tous
les jours mais lors des repas, ce
qui est sans doute plus favorable
pour les maladies cardio-vasculaires. Dans les pays du Nord, la
consommation est axée sur la fin
de semaine avec du binge drinking. Il faudrait aussi mesurer
l’impact de la sédentarité – car
les vieux des pays du Sud ne font
pas plus de sport – ou du climat.
Enfin, les espérances de vie sont
plus élevées dans les démocraties aux économies avancées.
Mais entre le Japon, pays assez
égalitaire mais hiérarchisé, et la
France, où l’accès à la santé et à
l’éducation est régulé, il y a de
grandes différences.
Votre dernière étude compare
d’ailleurs les centenaires
de cinq pays : Japon, Suisse,
Suède, Danemark, France.

Nous y avons interrogé longuement 1.250 personnes âgées

de 100 ans, dont 240 en Languedoc-Roussillon. Quels soutiens
reçoivent-ils de la famille, de
l’État ? En recueillant des données sur les plans social, psychologique, médical et fonctionnel,
nous voulons comprendre pourquoi il y a plus de centenaires au
Japon qu’en France, et plus en
France qu’en Suède. Au Japon,
ils sont 65.000, autant que dans
l’Europe des 15. Nous publierons
les résultats ces prochains mois,
mais une tendance se dégage : les
centenaires en Suède et au Danemark sont plus autonomes, ceux
du Japon beaucoup moins. En
France et en Suisse, la situation
est intermédiaire.
Quelle hypothèse
formulez-vous?

Vues de loin, ces sociétés se
ressemblent. Mais celles du Nord
sont plus tournées vers l’autonomie, la médecine de prévention,
de rééducation, de réhabilitation.
La Suède ou le Danemark sont
attentifs à garder les seniors bien
portants mais prennent moins
bien en charge les personnes
âgées dépendantes. Dans ces
pays où ils sont peu aidés, les centenaires sont moins nombreux
mais vivent en meilleure santé.
Autrement dit, lorsqu’il est plus
difficile de devenir centenaire,
seuls les plus robustes atteignent
le siècle. À l’inverse, dans les sociétés axées sur le care, au Japon
ou dans nos sociétés du Sud, où il
est plus facile de devenir centenaire car l’État et la famille vous
y aident, cette population affiche
un état de santé diminué, plus de
démences et de troubles cognitifs. Au Japon, où la longévité est
survalorisée, le curatif domine :
on nourrit à la sonde, on hospitalise ou on opère à un stade où, au
Danemark, on arrêtera les soins.
Propos recueillis par J.D.
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Tennis

A 100 ans,
il smashe toujours

Les autres
centenaires
du sport
À CE JOUR, le plus vieux sportif
du monde officiellement répertorié
reste le cycliste Robert Marchand.
Le 4 janvier dernier, à SaintQuentin-en-Yvelines, le Francilien
de Mitry-Mory (Seine-et-Marne)
a battu le record du monde
de l’heure des plus de… 105 ans
en parcourant 22,547 km.
En août, l’ancien bûcheron, pompier,
vigneron… est devenu champion
du monde cycliste des plus
de 100 ans. Faire du sport à plus
d’un siècle reste exceptionnel mais,
ces dernières années,
des centenaires ont réussi
d’incroyables performances aux
quatre coins de la planète. En 2011,
le Britannique Fauja Singh a ainsi
bouclé le Marathon de Toronto
en 8 h 25’16” à l’âge de 101 ans
et a couru le 100 m en 23’’40.
En 2015, la Japonaise Mieko
Nagaoka avait tout juste 100 ans
lorsqu’elle a nagé un 1 500 m
en 1 h 15’54”, nouveau record
du monde de la catégorie d’âge
qui tient toujours. Pour mémoire,
la France compte aujourd’hui
environ 21 000 centenaires.
É.M.

LP/ICON SPORT/AUDE ALCOVER

Leopold Nordlinger, licencié à Orsay,
est le plus vieux tennisman de France.
Une longévité honorée aujourd’hui.

Orsay (Essonne), mardi. Leopold Nordlinger est le plus vieux licencié de la Fédération française de tennis.

centenaire franco-américain sous sa
casquette rappelant les années de
son adolescence.

PAR ÉRIC MICHEL

LORSQUE LA FRANCE a remporté sa
première Coupe Davis, en 1927, il
était déjà là. Leopold Nordlinger avait
10 ans. Le vieux monsieur est né le
21 juillet 1917, la même semaine que
Bourvil et Henri Salvador. Honoré
aujourd’hui par le TC Orsay, son club,
il joue toujours au tennis deux fois
par semaine en plaçant ses coups
bien où il faut. « C’est un vrai gentleman, charmant, discret, agréable.
Leopold est une personne dont on a
plaisir à croiser la route dans sa vie »,
apprécie Elisabeth Caux, la présidente du club essonnien.
Leopold Nordlinger est le plus
vieux licencié de France et l’un des
plus âgés de la planète. « C’est mon
plaisir de jouer, tout bêtement. A
mon âge, il faut bien garder la forme
et j’adore ce jeu que je pratique régulièrement depuis que j’ai 12 ans »,
confie, avec un regard malicieux, le

AU 4e ÉTAGE
SANS ASCENSEUR
Pour garder la forme, Leopold. Nordlinger gravit aussi quotidiennement
les quatre étages de son immeuble
sans ascenseur pour rejoindre son
appartement où il profite d’une vue
imprenable sur la vallée de Chevreuse. « Mon mari, confie son
épouse Gisèle, est né en Allemagne,
à Lindau, sur le lac de Constance. Un
endroit méconnu mais qui a un
charme fou. Là-bas, à l’époque,
c’était presque une obligation de faire
du sport. Il en a fait énormément
dans sa jeunesse : de l’escalade, de la
natation. Mais le tennis avait déjà une
place à part. »
Le vieil homme n’a pas consacré
sa vie à la petite balle jaune (qui ne
l’était pas à ses débuts). Il a fait
le choix d’une vie riche et d’une

carrière professionnelle aboutie.
Quand il a eu son bac dans les années 1930, il est parti aux Etats-Unis,
à Austin (Texas), la ville d’Andy Roddick. « Il avait des proches là-bas,
continue son épouse. Il venait d’une
famille de brasseurs et il a voulu y
poursuivre ses études d’ingénieur en
physique. »
Des études vite contrariées par la
Seconde Guerre mondiale. « Il a été
engagé dans l’armée américaine et a
fait toute la guerre dans ses rangs,
glisse Gisèle qui l’a rencontré à la Libération. Il a débarqué en France en
44 et a servi de traducteur aux Américains. » « J’ai fini la guerre avec le
grade de lieutenant », sourit modestement l’ancien soldat entre deux
échanges de balles.
Après le conflit, M. Nordlinger est
retourné aux Etats-Unis pour y devenir l’un des tout premiers ingénieurs
électroniciens, à une époque où les
ordinateurs remplissaient des étages
entiers. Il fut un des premiers em-

ployés de la firme Texas Instruments,
spécialisée dans les composants
électroniques et les calculatrices.
Sous le chaud soleil texan, il frappait
la balle aussi souvent que possible. « Il
n’a pas été un grand champion
(NDLR : 30-3 a été son meilleur classement), avoue sa compagne, de huit
ans sa cadette. Il n’a fait que jouer pour
s’amuser et garder la forme. La compétition n’a jamais été son objectif. Il
ne m’a jamais dit s’il avait gagné un
tournoi. Je sais juste qu’une fois il a eu
la chance de jouer un match à Roland-Garros. Je crois me souvenir
qu’il l’avait d’ailleurs perdu… »

“

IL N’A PAS ÉTÉ
UN GRAND CHAMPION.
IL N’A FAIT QUE JOUER
POUR S’AMUSER
ET GARDER LA FORME

”

GISÈLE, ÉPOUSE DE LÉOPOLD
NORDLINGER

Amoureux du jeu, Leopold a suivi
de près les exploits de dizaines de
générations de joueurs. « Nous nous
sommes installés à Orsay en 1957 et,
depuis cette date, mon mari a toujours pris une licence au TC Orsay. Il
en est à sa 60e déjà et, évidemment, il
a mis nos trois enfants au tennis. Ce
sport fait partie de notre vie. »
Et ce n’est pas terminé car, même
s’il court moins vite qu’avant, ne se
jette plus sur toutes les balles et demande un peu plus de repos entre
les échanges, Leopold Nordlinger n’a
pas l’intention de lâcher la raquette.
« Je ne joue plus en simple mais, tant
que mon fidèle groupe d’amis continue avec beaucoup de gentillesse à
me supporter, je continue. »
Aujourd’hui à Orsay pour honorer
son siècle d’existence, Geoffrey
Blancaneaux, 320e à l’ATP (NDLR : le
classement mondial) et grand espoir
tricolore, défiera son sacré coup de
raquette. Quatre-vingt-un ans les
séparent.

DES CHAMPIONS
Handball LIGUE
3 JOURNÉE
e

Fin de série pour le PSG
Le champion de France a subi la loi des Allemands de Flensburg.
FLENSBURG
PARIS SG

33
29

INVAINCU DEPUIS 5 MATCHS (3 en

Starligue et 2 en Ligue des champions), le PSG a vu sa série s’interrompre brutalement sur le parquet
de Flensburg (33-29), hier, lors de la
3e journée de la compétition continentale. Encore devant à la pause (1314), les partenaires de l’Allemand
twipe_ftp

Uwe Gensheimer, seul Parisien
à surnager, se sont complètement
écroulés au retour du vestiaire, encaissant un fatal 7-1 en 8 minutes
(20-15).
« Ç’a été un match difficile, Flensburg a joué dur, avec beaucoup de
puissance et d’impact physique, analyse le Norvégien Sander Sagosen.
De notre côté, on n’a pas très bien
commencé en attaque. On a marqué

en contre-attaque en fin de match,
mais ça n’a pas suffi. » Avec ce premier revers en Ligue des champions,
le PSG laisse la tête de son groupe
à Veszprem et glisse à la 3e place. J.L.

TABLEAU DE BORD
LIGUE DES CHAMP./3e J.
GROUPE B
Mercredi
Kiel (All) - Aalborg (Dan)...............................27-26
Hier
Brest (Blr) - Veszprém (Hon)..................... 26-29
!Flensburg (All) - PSG.............................. 33-29
Celje (Slv) - Kielce (Pol).................................31-27
LE CLASSEMENT : 1. Veszprém : 6 pts ;
2. Flensburg : 4 (+6) ; 3. Paris SG : 4 (+3) ;
4. Kielce : 2 (+4). 5. Aalborg : 2 (-2) ; 6. Brest :
2 (-4) ; 7. Celje : 2 (-6) ; 8. Kiel : 2 (-13).

FEUILLE DE MATCH
Mi-temps : 13-14. Spectateurs : 5 500. Arbitres : MM. Horacek et Novotny (Rtc).
¥ PSG : Gensheimer (9 buts), Sagosen (6), Kounkoud (1), Rémili (4), Abalo (3),
L. Karabatic (1), Hansen (5). Entr. : Serdarusic.

EN

BREF
Répétition générale
pour les Bleues
HANDBALL. Tremblay
accueille aujourd’hui
(15 heures, palais des sports)
le duel France - Brésil féminin,
match de préparation pour
le prochain Mondial (1er17 décembre en Allemagne).
Tamara Horacek (Issy Paris)
et les Bleues se sont imposées
(23-21), vendredi, lors
du premier face-à-face.
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CV

Jean Michel Djian
2012

Né le 1er novembre 1953 à St Brieuc (22), Jean Michel Djian est
titulaire d’un doctorat de troisième cycle en Sciences Politiques
(mention très bien) consacré à « l’Innovation culturelle et l’Etat ».
Chargé de mission au Ministère de la Culture entre 1981 et 1985, il
fonde cette même année Eurocréation, l’Agence européenne des
jeunes créateurs, qu’il dirige pendant six ans avant de rejoindre
l’Université où il crée à Paris 8 en 1991 le DESS de Management
culturel européen puis, en 2000 celui de Coopération artistique
internationale, dont il est le directeur en qualité de professeur
d’université associé jusqu’en 2011
Parallèlement, il entame en 1985 une carrière de journaliste (carte de
presse n° 81 373) qui le conduit en 1992 au Monde puis en 1995 à la
tête du Monde de l’Education et de la Culture en qualité de
rédacteur en chef, titre qu’il quitte en janvier 2000 pour rentrer à
Télérama où il pilote une nouvelle formule (Téléramag).
Parallèlement, à la demande de Laure Adler, il réalisera pour France
Culture une série d’émissions intitulée « Territoires rebelles »
consacrées aux itinéraires de personnalités artistiques. Depuis dix ans
il collabore régulièrement comme éditorialiste à Ouest-France,
chroniqueur à la Croix et grand reporter au Monde Magazine.
En qualité de rédacteur en chef du Monde de l’Education, il a crée
avec Edgar Morin « le Prix le Monde de la Recherche
Universitaire » en 1997, qui récompense chaque année dix thèses
francophones et en permet la publication au Presses Universitaires de
France. Il a conçu et réalisé un numéro spécial au cours de l’été 1996
sur « Le français dans le monde » puis un autre consacré à
« l’enseignement à distance » avec Michel Serres.
Il est, depuis septembre 21011, rédacteur en chef à France Culture,
chargé de la direction de la revue France Culture Papiers qu’il a créé
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et de produire avec Mazarine Pingeot « La part d’enfance » une
émission d’entretien avec des grandes figures contemporaines qui
racontent leur jeunesse.
Jean-Michel Djian a également dirigé la Collection « Mémoire
Vivante » chez Flammarion, consacrée à des entretiens avec des
personnalités qui ont, par leur action ou leur pensée, marqué le
XXème siècle : Valéry Giscard d’Estaing, Laurent Terzieff, Michel
Rocard, Edmond Maire, Mario Soares, Pierre Messmer …. Chacun de
ces entretiens filmés a fait l’objet pour la Chaine Histoire d’un
documentaire de quatre fois 52 minutes.
Avec Joël Calmettes, il réalise en 2002 un documentaire de 90 minutes
chez Morgane Production
intitulé Culture, une affaire

d’Etat : « la cinquième république des affaires culturelles
pour France 5. Egalement pour France 5, La Diplomatie gaulliste
sous la Cinquième République, documentaire diffusé en
novembre 2004 (meilleur taux d’audience télévisé de l’année pour un
documentaire historique sur la chaine). Pour TV5 Le couple

inséparable, la France et l’Afrique sous la Vème république
en 2005, ainsi que le Roman Dumas en 2006 pour Public Sénat.
Enfin il écrit et réalise avec Philippe Lavalette en 2007 et 2008 pour
TV5, Télé Québec et RTBF une saga sur l’histoire de la langue
française dans le monde intitulée Rêver le français. Il s’agit d’une
trilogie de 3 fois 52 mn : la fabrique des mots ; le spectacle de la
langue et la pouvoir du verbe. (Lauréat 2009 au Sénat du Club
audiovisuel de Paris, section documentaire). En mars 2009, il achève
un film documentaire de 52 mn aux Films d’Ici «De Gaulle, la fin
d’un règne pour Public Sénat et TV5, en collaboration avec l’Ina et
diffusé en Juin. Il termine en 2010 un « Defferre, la fin d’un règne »
chez le même producteur diffusé sur Public Sénat et achève en 2011
pour France 2 « Mitterrand à bout Portant » diffusé en soirée le 10
mai de la même année. Il vient de terminer en 2012 un « Jean
Jacques Rousseau Musicien » pour Arte et TV5 à l’occasion du
tricentenaire du philosophe des Lumières.
°°°°
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Jean Michel Djian est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages
parmi lesquels :

Les Métiers du spectacle (le Monde / Marabout 1996)
La Politique culturelle en France (le Monde /Marabout 1997.)
Le Triomphe de l’ordre (Flammarion, 2001), un essai critique
sur les systèmes d’éducation.
La politique culturelle, la fin d’un mythe (Gallimard 2005)
Léopold Sédar Senghor, genèse d’un imaginaire francophone
(Gallimard) 2006
Aux Arts Citoyens. De l’éducation artistique en particulier!
Editions Homnisphères -2008.
Vincennes, une aventure de la pensée critique- Flammarion
(2009)
Ahmadou Kourouma, biographie- Seuil en septembre 2010
Le sacre musical des français, une histoire de la Fête de la
Musique dans le monde »-Seuil (mai 2011)
Le Dictionnaire des citations francophones chez JC Lattès
2012
Les Manuscrits de Tombouctou chez JC Lattès (sortie août
2012)
Membre du comité éditorial de Riveneuve Continents, la revue de Littérature de langue
française, animée par JG Le Clézio, Edouard Glissant etc… Fondateur d’IMCA avec Pascal
Josèphe ; Membre de l’Union des Journalistes francophones. Membre du Conseil
d’administration du Théâtre de la Ville et fondateur de l’Université ouverte des 5 Continents
de Tombouctou.

ww.jeanmicheldjian.com

______________________

SQUAW
SQUAW, C’EST UNE NOUVELLE SOCIETE DE PRODUCTION.
En cours
Tu seras suédoise, ma fille
52’, France Télévisions, Squaw, Documentaire de Claire Billet et Olivier Jobard
L’histoire d’un exil en Suède, racontée par des parents réfugiés syriens, à leurs trois enfants, qui portent
les prémoms de héros de dessins animés japonais ..
Louis dans la vie
52’, France Télévisions, Squaw, Documentaire de Marion Gervais
Louis a 18 ans. A la croisée des chemins, il va se frayer une route dans sa toute jeune vie d’adulte. Sortir
de son statut d’enfant hyperactif, d’ado marqué par la petite délinquance et choisir l’entrée dans sa vie.
Le jeune, un animal comme un autre
10x5’, Arte Creative, Squaw, Webdocumentaire d’Andrés Jarach
Une websérie amusante en forme de documentaire animalier sur une espèce très répandue dans notre
société : les adolescents.

JULIETTE GUIGON & PATRICK WINOCOUR ONT PRECEDEMMENT PRODUIT :
Dessine moi un St Ex
52’, France 3, Documentaire de Andrès Jarach
Aventurier courageux, auteur à succès, homme à femmes tenté par la politique, pilote maladroit, poète et
dessinateur à ses moments perdus… Diffusion à venir
La loi de la banane
52’, Arte, Documentaire de Mathilde Damoisel
Un siècle d’histoire de la United Fruit Company, la société qui conquiert le monopole de la banane en
exploitant l’Amérique Centrale. Diffusion à venir
Latifa, une femme dans la République
52’, France 2, Quark, Documentaire de Jarmila Buzkova.
La mère du jeune soldat français tué par Merah, raconte son fils et son combat pour la République.
FIPA 2017, Prix du Public - Sélection FIGRA 2017
Ben Gourion, testament politique
52’, Arte, Quark, Documentaire de Yariv Mozer
Le dernier entretien, inédit, du fondateur de l’Etat d’Israël.
Cholestérol, le grand bluff
90’, Arte GEIE, Quark, Documentaire de Anne Georget
La théorie qui fait du cholestérol le principal responsable de l'athérosclérose qui cause AVC et incidents
cardiaques est de plus en plus contestée. Le film mène l'enquête sur un grand enjeu de santé publique.
Meilleure audience documentaire d’Arte 2016 – Sélection FIGRA 2017 – Parisciences 2017
La belle vie
52', France 3, TVR, Quark, Documentaire de Marion Gervais
Quatre gars. 12, 13 ans à tout casser. Quatre garçons dans le vent qui dévalent les routes de leur village
en skate entre la mer, la campagne pour échapper à ce village et à tous ses gens chiants.
Etoile de la SCAM Sélection Etonnants voyageurs 2016, film d’ouverture - Compétition
internationale PSSFF 2016 – Prix du jury, Luchon 2017 - Festival Millenium, Bruxelles 2017
La sociologue et l'ourson
Long métrage documentaire de Etienne Chaillou et Mathias Théry, 80’, Fond d’aide à l’innovation CNC,
Avance sur recette 2016. Quark
Dans les pas de la sociologue Irène Théry - au moment du débat sur le mariage pour tous - un film déjanté
dans lequel des marionnettes bricolées permettent de comprendre l’évolution du modèle familial depuis la
fin du XIXème siècle. Sortie salle 6 Avril 2016 – Etoile de la SCAM

Hugo Pratt, le dessinateur et son double
52’, Arte, Quark, Documentaire de Thierry Thomas
L’histoire d’un homme qui a créé un héros et d’un héros qui a marqué l’histoire de la bande dessinée.
Sélection Festival International des Films sur l’Art, Montréal, 2017
Le grand tuto de la vie
7 x 4’ , websérie de Bernard Laurent et Ronan Sinquin, Arte Créative, Quark
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour mener une vie accomplie pleine de bonheurs,
d’excitations et de réussites est sur le Web. Il suffit d’un clic.
Bienvenue au Réfugistan
75’, Arte, Quark, Documentaire d’Anne Poiret
Plusieurs millions de personnes vivent dans des camps. Des non-lieux, dont le nom ne figure sur aucune
carte, gérés par le HCR et les ONG, qui y ont développé un système à la fois efficace et absurde.
Etoile de la SCAM - Sélection FIGRA 2017
Buster Keaton, un génie brisé par Hollywood
52’, coproduction Arte, Quark, Documentaire de Jean-Baptiste Péretié, Arte.
Au sommet de sa gloire, Buster accepte la proposition des studios d’Hollywood qui précipite sa ruine et sa
déchéance. Une biographie tout en archives d’un génie dont la vie brûle de péripéties romanesques.
Sélection Festival International des Films sur l’Art, Montréal, 2017
La bande du skate park
Web série documentaire de Marion Gervais, 8 x 6’, France TV Nouvelles écritures, Quark
Prix du public au Web Program Paris 2016. Prix de la meilleure série web festival de Liège
Grandeur et décadence de la presse tabloid
2015, 70’’, Arte, Quark, Documentaire de Jean Baptiste Péretié
La presse trash anglo-saxonne a imposé ses recettes à l’ensemble du monde médiatique. Avec les
anciens rédacteurs aujourd’hui repentis, le film revisite les moments de gloire du genre.
Peur sur la ville
Web série documentaire de Pauline Horovitz, 10 x 4’, Arte Creative, Quark
Une enquête sur le crocodile découvert dans les égouts de Paris
Happiness
de Thomas Balmès
2014, 76’, coproduction TBC, Quark, Arte, BBC, ITVS, YLE, WDR
Dans un petit village du Bouthan, à 4000 mètres d’altitude dans l’Himalaya, l’électricité va arriver et avec
elle les 25 chaines du bouquet Murdoch. En prévision de l’événement, Pyangke, un petit moine
bouddhiste de neuf ans qui n’a jamais quitté son village, accompagne son oncle à la ville pour acheter une
télévision.
Sundance 2014 : Best Cinematography Award
IDFA Masters 2013, Compétition internationale Sheffield 2014 et 30 autres sélections
internationales.
Les Génies de la grotte Chauvet
2015, 52’, Arte, Quark, Documentaire de Christian Tran
Datées d’il y a 36 000 ans, les peintures de la Grotte Chauvet sont le plus ancien témoignage artistique de
l’humanité. Avec le peintre catalan Miquel Barcelo, en suivant la construction du fac-simile qui recevra du
public, le film s’approche au plus près de ces oeuvres dont la modernité remet en cause toutes les
théories sur l’art.
Sélection FiFA Montréal 2016
Anaïs s’en va-t-en guerre
2014, 47’, TV Rennes, Quark, Documentaire de Marion Gervais
Anaïs a vingt quatre ans, de l’énergie à revendre, et elle a décidé de tout plaquer pour réaliser son rêve.
Et rien de l’arrête dans son combat contre l’inertie du monde
Etoile de la SCAM - Festival Etonnants Voyageurs 2014, FiFE 2015 et 700.000 vues Internet.

La terre en morceaux
2015, 52’, Arte, Quark, Documentaire de Ariane Doublet
Avec la spéculation immobilière qui installe lotissements et centres commerciaux sur les terres agricoles, il
est de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs de s’installer. La terre devient-elle une ressource
rare ?
Femme de voleur
2014, 26’, Arte reportage, Quark, Documentaire de Manon Kleynjans
L’Administration pénitenciaire brésilienne a autorisé aux détenus la visite une fois par semaine de leurs
femmes et de leurs enfants. Repas pour la semaine fournis aux prisonniers, relations intimes, et
diminution des récidives, les femmes sont malgré elles le soutien du système carcéral brésilien.
Compétition Internationale Figra Mars 2015, Coup de cœur du jury
Quand la France occupait l’Allemagne
2014, 52’, France 3, SWR, Quark, Documentaire de Tania Rakhmanova,
En 1945, l’arrivée des Alliés dans l’Allemagne détruite pose un problème difficile à résoudre. Comment
reconstruire le pays en ruines avec une classe dirigeante qui a massivement soutenu le nazisme ?
L’œil du voisin
webdoc d’’animation d’Etienne Chaillou et Mathias Théry
28 x 1’, 2014, Arte, Quark
Comment les Européens voient-ils leurs voisins ? Les réalisateurs rencontrent des Européens et retraitent
en animation les idées toutes faites et les stéréotypes.
Brochet comme le poisson
2012, 52’, Arte, Quark, Documentaire de Anne Brochet
Il n’est pas toujours simple de porter le nom d’un animal. Dans un film doucement déjanté, Anne Brochet
va à la rencontre de Mr Pigeon, Mme Renard, Mr Corbeau etc…
Festival International du film d’environnement
Fabrique d’un Etat
2012, 75’, Arte, Quark, RTS, Britdoc, Documentaire de Florence Martin Kessler et Anne Poiret
Après 50 ans de guerre, la partition du Soudan crée le 193ème pays du monde. Il faut désormais installer
les structures d’un nouvel état du Sud Soudan. Le film suit les premiers pas difficiles de la patronne de la
mission des Nations Unies et du Ministre de l’intérieur, un ancien chef de guerre de la guerilla.
Prix du Jury, Watchdocs, Varsovie
J’ai rêvé du Président
2012, 26 x1’, Arte.fr, Quark, Webdoc d’animation de Mathias Théry et Etienne Chaillou
Nicolas Sarkozy habite les rêves nocturnes des Français, et pas toujours comme on s’y attend. Rêves et
cauchemars des citoyens revisités en animation délirante.
Mödern cøuple
2012, 12 x 3’, Arte.tv, Quark, Webdocumentaire de Andrés Jarach & Lucia Sanchez
L’arrivée du premier enfant dans un couple vu du côté papa et du côté maman, mélange parfait de
galères, d’émerveillements et de fantasmes parentaux.
Sélection IDAF Doclab, Prix Varennes Figra 2013
Tu seras Sumo
2011, 90’, NHK, coproduction Planète, Margot Films, Quark, Documentaire de Jill Coulon,
L’initiation d’un jeune sumo dans l’une des plus prestigieuses écoles de Tokyo. La rude vie
d’apprentissage dans cet univers codifié, et des histoires d’amitié et de déprime, portées par l’espoir de
victoires futures.
Sélection IDFA, Prix Festival de Perm, Etoile de la SCAM 2011
Pleure ma fille tu pisseras moins
2011, 52’, Arte, Quark, Documentaire de Pauline Horovitz,
« On ne nait pas fille, on le devient » disait Simone de Beauvoir. Pour savoir ce qu’il en est, Pauline
Horovitz suit trois générations de femmes dans sa famille haute en couleurs, accumulant pour cette
comédie documentaire les scènes hilarantes et les réflexions décalées.
Etoile de la SCAM - Prix Corsicadoc, sélection Traces de vie,

Code Barre
2011, 100 x 1’, Arte ONF Canada, Quark, Webdoc interactif, coproduction Arte & ONF
100 films courts de jeunes réalisateurs pour parler des objets qui nous entourent accessibles sur internet
par leur code barre. Bien sûr, tous ces objets nous racontent et les films s’en amusent.
Sélection IDFA Doclab, FIPA d’or catégorie Web
La Pluie et le beau temps
2011, 80’, CNC, Quark, Sortie salle, Documentaire d’Ariane Doublet
Parce que la terre y est particulièrement fertile, la Normandie est le premier producteur mondial de lin.
L’arrivée des acheteurs chinois dans un petit village de Normandie pour y faire leur marché raconte la
confrontation inattendue de deux mondes…
Sélection Cinéma du Réel, Festival dei Popoli
Exercices de disparition
2010, 52’, Arte, Komplot Films, Quark, Documentaire de Claudio Pazienza
Une réflexion poétique sur la mémoire et les traces.
Prix des jeunes Cinéma du Réel
Bollywood Boulevard
2010, France 5, Quark, 52’ et 80’, Documentaire de Camille Ponsin
L’itinéraire plein de passion d’un jeune Indien, que le film accompagne depuis les bidonvilles de Delhi
jusqu’aux défilés de mode sur les podiums de Bollywood.
Etoile SCAM - Sélection FIPA
Femmes au volant
2010, 52’, France 5, Quark, Documentaire de Brigitte Chevet
Il a fallu attendre de longues années pour que les femmes aient enfin le droit de conduire. Une histoire de
l’émancipation des femmes vue à travers leur prise du volant.
La Juge et l’affaire des dioxines
2010, 75’, France 2, Quark, Documentaire de Clarisse Feletin
Une jeune juge d’instruction, encore inexpérimentée, se voit confier un difficile dossier de pollution
industrielle. Pendant sept ans, le film suit l’instruction et ses péripéties.
Etoile de la SCAM - Mention spéciale Jury FIGRA, sélection prix Albert Londres, Laurier de
l’Audiovisuel,
Cut Up
2009-2010, Arte, Quark, Revue documentaire, 26 x 43’
50 réalisateurs, 158 courts métrages documentaire drôles et créatifs rassemblés dans des numéros
thématiques : l’amour, l’argent, la mode, Dieu, etc…
Je voudrais aimer personne
2008, Quark, Long métrage documentaire de Marie Dumora
Le difficile apprentissage de la vie pour Sabrina, jeune mère de 16 ans.
Sélection Cinéma du Réel, Documenta Madrid
Le droit chemin
2008, 52’, France 3, Quark, Documentaire de Jarmila Buzkova
Petit délinquant à 17 ans puis le combat de toute une vie pour devenir avocat.
Etoile de la SCAM
Le Dernier rodéo
2008, 80’, Arte, Quark, Documentaire de Andrés Jarach
Pour sa dernière tournée, un champion de rodéo traverse l’Argentine accompagné de son fils de quatre
ans. Avec une musique originale de Gotham Project.
Rencontres Internationales de Montréal, documenta Madrid, Buenos Aires
Voyage en sol majeur
2006, Quark, Documentaire de Georgi Lazarevski
Aimé est un ancien violoniste, il a toujours rêvé d’aller au Maroc. Accompagné du réalisateur, son petit fils,
il entreprend enfin ce voyage à 95 ans.
Cannes sélection ACID, IDFA Amsterdam, Vancouver, Pris Marcorelles Cinéma du Réel, Meilleur
film Doc’Aviv, Meilleur film Cinema Pobre Cuba

La Prise du pouvoir par Vladimir Poutine
2005, 52’, Arte, Quark, Documentaire de Tania Rakhmanova
Les conditions de l’arrivée de Poutine au pouvoir.
Prix documentaire historique Pessac, Nominé Emmy Awards
Fumer tue
2004, 52’, France 3, Arte, Quark, Documentaire d’Andrès Jarach,
Une comédie documentaire sur l’arrêt du tabac sans peine (ou presque).
Sélection Festival environnement Paris, INPUT
Les Sucriers de Colleville
2003, Quark, Long métrage documentaire d’Ariane Doublet
Les ouvriers de la sucrerie normande attendent la fermeture de leur petite usine
Cannes sélection ACID, Cinéma du Réel
L’Héroïque Cinématographe
2003, Documentaire de Agnès de Sacy et Laurent Veray,
52’, France 2, France 3 Nord, SVT, AVRO, TV Catalunya, RTBF, INA, Quark
Les premiers chefs opérateurs – un Français et un Allemand – racontent les images de la première guerre
mondiale.
Sélection Sheffield, Montréal, Amiens

