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vidéo les beaux jours est membre du réseau de la Cinémathèque du 
documentaire. Nos partenaires 
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vidéo les beaux jours (31 rue Kageneck, Strasbourg), 
c’est une salle de projection qui accueille des séances 
gratuites hebdomadaires et un Centre de ressources 
rassemblant de nombreux films documentaires - dont 
une partie est dédiée à la production régionale, ainsi 
que des ouvrages, catalogues et revues accessibles 
en consultation sur place. 
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En ce début de nouvelle année, l’équipe de vidéo les beaux 
jours a le plaisir de vous présenter le nouveau format de son 
programme !
Le contenu de la programmation a également été revu afin 
de vous accompagner au mieux dans vos choix de films 
documentaires. La segmentation par cycle, couvrant chacun 
un champ de réflexion spécifique, reste inchangée si ce n’est 
la mise en place de « filmer les institutions », un cycle mettant 
à l’honneur le cinéma documentaire d’observation. S’ajoute 
à celui-ci « vues d’esprit », consacré au point de frontière 
entre documentaire et expérimental, hybridation souvent 
méconnue et que nous souhaitons à présent vous partager.
Nos choix de programmation vous plongent dans un cinéma 
documentaire qui questionne, qui dérange, qui nourrit sa 
définition tant par ses formes esthétiques plurielles que dans 
le propos qui se dégage de l’objectif du cinéaste. 
En janvier - février, voyagez dans l’Inde funéraire de Robert 
Gardner dans Forest of Bliss; à travers les images dignes 
de science-fiction des transatlantiques d’Evangelia Kranioti 
dans Exotica, Erotica, etc. et venez débattre la question du 
corps avec L’expérience intérieure de Philippe Poirier, dans 
le cadre de la Nuit des idées.

Toute l’équipe de vidéo les beaux jours vous dit à bientôt !
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FOCUS FILMS 
G R A N D - E S T
Dispos i t i f  de  va lor i sa t ion  e t  de  d i f fus ion  des  oeuvres 
documenta i res  du Grand-Es t ,  ces  séances  renden t 
compte  de  la  r i chesse  c réa t i ve  en  rég ion,  tan t  dans  la 
fo rme es thé t ique  que dans  le  cho ix  des  su je t s  abordés .

Il est fréquent aujourd’hui de se retrouver spectateur des images que la 
technologie moderne met à la disposition des médecins pour soigner les 
corps. Quand notre regard plonge ainsi dans cette « ouverture », nous 
accédons à un monde de science et de fiction. Que voyons-nous au juste et 
à quelle réalité nous mesurons-nous ? 

jeudi 30 janvier . 19h . Maison de l’image

L’expérience intérieure

Khem se confronte à la mémoire de son père, Khun Srun, écrivain 
cambodgien, entré dans le maquis des Khmers rouges en 1973 et exécuté 
par eux en 1978. Elle rencontre des survivants, une cousine, une tante, des 
ouvriers d’un atelier des chemins de fer…

Éric Galmard, 2015, 67’, Dora Films
Un tombeau pour Khun Srun

mercredi 12 février . 19h . Maison de l’image

Un cycle en partenariat avec Image’Est et La Pellicule Ensorcelée.

En partenariat avec la Nuit des idées et en présence de Philippe Poirier, réalisateur.

Philippe Poirier, 2019, 52’, Sancho & Co

En présence d’Éric Galmard, réalisateur.
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I M A G E S  D U
T R A V A I L
Dés indus t r ia l i sa t ion ,  v ie  dans  les  bureaux ,  pro je t s 
e t  chan t ie r s ,  temps  de  lu t te ,  temps  de  pause . . .  Le 
documenta i re  sa i s i t  au  p lus  près  la  réa l i t é  de  nos  v ies 
pro fess ionne l les ,  met  des  v i sages  sur  les  mét ie r s ,  e t  des 
ges tes  sur  les  techn iques .

L’histoire d’une des premières radios « libres » : Radio Lorraine Cœur d’Acier. 
Engagée aux côtés des sidérurgistes victimes d’un plan de restructuration, 
elle donne la parole aux femmes, aux hommes, aux enfants du bassin 
de Longwy qui y racontent leur vie, leurs actions. Elle constitue un espace 
d’expression sans équivalent.

Alban Poirier, Jean Serres, 1981, 90’, Iskra

Lorraine coeur d’acier, une 
radio dans la ville

mercredi 29 janvier . 19h . Maison de l’image

Un cycle proposé par le laboratoire des Sociétés, acteurs, 
gouvernement en Europe (SAGE) et vidéo les beaux jours.
Séances accompagnées par Fabien Brugière, Maître de conférences 
en sociologie à l’Institut de Sociologie à Strasbourg.



Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du travail aux 
usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière dit qu’elle ne rentrera 
pas. De nos jours, la recherche de cette femme prend le tour d’une 
enquête quasi-obsessionnelle... « Reprise » pour les salariés de Wonder qui 
reprennent le travail après l’occupation de leur usine. 

 mardi 4 février . 19h . Maison de l’image

Reprise

Une administration, des bureaux cloisonnés, des personnes assises en vis-à-
vis. D’un côté de la table, des chômeurs. De l’autre, des contrôleurs. L’enjeu 
des entretiens : le maintien des allocations de chômage. S’y opposent la 
rigidité de la procédure à la singularité des hommes et des femmes qui y 
sont soumis. La vie, leur vie, est un tissu d’histoires.

Anne Schiltz, Charlotte Grégoire, 2015, 75’, Eklektik 
Productions

Bureau de chômage

mardi 18 février . 19h . Maison de l’image

Hervé le Roux, 1997, 196’, Les Films d’ici



F I L M E R  L E S
INSTITUTIONS
Par  une forme de c inéma documenta i re  d ’observa t ion , 
vous  ê tes  inv i tés  à  péné t re r  par  l ’en t rée  du personne l  
pour  découvr i r  l es  rouages  e t  l es  en jeux  qu i  pèsen t  sur 
les  ins t i tu t ions  e t  l eurs  employés .

De son extraction en Mongolie jusqu’au port de Tianjin en Chine du Nord, 
le charbon est acheminé par les routiers chinois à travers des paysages 
arides et glaciaux. Une économie parallèle se met en place, ou la qualité 
médiocre de la cargaison est sans cesse négociée, avant que les chauffeurs 
ne reprennent leurs allers-retours incessants...

mercredi 22 janvier . 19h . Maison de l’image

L’argent du charbon

Harun Farocki a suivi pendant plusieurs mois les architectes de Sauerbruch 
Hutton - cabinet réputé internationalement, au gré de projets et réunions. 
L’acuité de son regard apporte un recul, parfois amusé, sur un métier qui 
mêle le concret et l’abstrait, l’infime détail et la vision d’ensemble. 

Harun Farocki, 2013, 73’, Harun Farocki Filmproduktion
Sauerbruch Hutton Architeckten

jeudi 6 février . 19h . Maison de l’image

Un cycle en partenariat avec la Faculté des Arts de l’Université de 
Strasbourg. 

Wang Bing, 2008, 53’, Les films d’ici, Arte 

Séances accompagnées par Raphaël Szöllösy et Arnaud 
Moschenross, doctorants et enseignants en études 
cinématographiques.
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KINO 33 TOURS
Nés à  la  f in  du X IXème s ièc le ,  l e  c inéma e t  le  b lues 
on t  grand i  ensemble .  Mus ique de  f i lm,  comédies 
mus ica les ,  v idéo - c l ips  e t  documenta i res  mus icaux 
témoignen t  des  tumul tes  des  mouvements  de  jeunesse .

« Yallah ! Underground » suit quelques musiciens underground parmi les plus 
importants et progressistes d’Egypte, du Liban, de Palestine, de Jordanie et 
d’Israël entre 2009 et 2013. Les espoirs suscités par le Printemps arabe ont 
été forts et bon nombre d’artistes renommés ont rejoint les manifestations 
de la rue. Ils doivent aujourd’hui faire face aux conséquences. Mais la 
musique reste forte.

Farid Eslam, 2015, 85’, Mind Riot Media, Mortal Coil Media
Yallah ! Underground

mardi 28 janvier . 19h . Maison de l’image

Un cycle en partenariat avec la Fédération Hiéro Strasbourg.



P A R T A G E R 
L A  V I L L E
Comment  v i v re  la  v i l l e  au jourd ’hu i ,  en  fa i re  une 
v i l l e  pour  tou tes  e t  tous  ?  Nous  exp lorons  les 
d i f fé ren t s  regards  sur  l ’évo lu t ion  de  l ’espace 
e t  des  usages  de  la  v i l l e  :  l es  a l te rna t i ves  en 
marche,  les  f i s sures  soc ia les ,  la  v ie  des  quar t ie r s . . .

Dans l’une des plus grandes bibliothèques (la BPI) de la ville de Paris, 
des réfugiés de guerre et des personnes chassées de leur pays par des 
persécutions politiques côtoient des hommes d’affaires et des étudiants 
sans souci. Malgré leurs différences, les participants partagent un objectif 
commun : apprendre la langue et trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour 
pouvoir (sur) vivre à l‘étranger.

jeudi 23 janvier . 19h . Médiathèque de Neudorf

Atelier de conversation

Dans un décor architectural, graphique et sonore, gigantesque construction 
de béton, se raconte la vie des hommes de chantier, passionnés, sensibles 
et drôles. Par un noir et blanc de toute splendeur, la réalisatrice fait d’un film 
de commande d’Eiffage un espace de représentation de l’ouvrier, laissant 
une grande place à leurs doutes et sentiments.
 

Fanny Tondre, 2016, 71’, Dock66
Quelque chose de grand

Un cycle en partenariat avec la Médiathèque de Neudorf et la 
Ville de Strasbourg - Direction des solidarités de la santé.

Bernhard Braunstein, 2017, 70’, Schaller 8

jeudi 13 février . 19h . Maison de l’image



VUES D’ESPRIT
For t s  d ’une h i s to i re  des  techn iques  e t  modes  de 
produc t ion  para l lè le  mais  commune,  le  c inéma 
documenta i re  e t  l e  c inéma expér imenta l  se  c ro i sen t 
par fo i s  dans  leurs  idéaux  e t  fo rmes ,   des  avan ts -
gardes  des  années  1920 jusqu’au jourd ’hu i .

Benarès, ville mortuaire donnant sur le Gange, est ici filmée sans clef 
d’interprétation pour le spectateur. En lui laissant interpréter à son souhait 
les images qu’il voit, Gardner fait le choix de s’opposer au documentaire 
ethnographique traditionnel guidant le public et imposant un point de vue 
occidental sur des cultures étrangères. C’est cette étrangeté qu’il faudra 
apprivoiser à la vision du film, beau et terrible à la fois.

vendredi 24 janvier . 19h . Maison de l’image

Forest of Bliss

Sur les images de science-fiction que composent les calles sèches et vie 
quotidienne de bateaux de commerces transatlantiques, une voix se fait 
entendre : c’est celle d’une ancienne prostituée chilienne tombée amoureuse 
d’un marin grec dont elle ne cesse d’attendre le retour. 

Evangelia Kranioti, 2015, 73’, Aurora Films
Exotica, Erotica, etc.

Robert Gardner, 1986, 90’, Film Study Center

jeudi 20 février . 19h . Maison de l’image
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mer 22 à 19h
Maison de l’image

jeu 23 à 19h
Médiathèque Neudorf

mar 28 à 19h
Maison de l’image

mer 29 à 19h
Maison de l’image

jeu 30 à 19h
Maison de l’image
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jeu 20 à 19h
Maison de l’image

jeu 6 à 19h
Maison de l’image

jeu 13 à 19h
Maison de l’image

mer 12 à 19h
Maison de l’image

mar 4 à 19h
Maison de l’image

mar 18 à 19h
Maison de l’image

Forest of Bliss 
Robert Gardner

L’argent du charbon 
Wang Bing

Atelier de conversation 
Bernhard Braunstein

Yallah ! Underground 
Farid Eslam

Lorraine coeur d’acier
Alban Poirier et Jean Serres

L’expérience intérieure 
Philippe Poirier

Reprise 
Hervé le Roux

Sauerbruch Hutton Architeckten 
Harun Farocki

Un tombeau pour Khun Srun 
Eric Galmard 

Quelque chose de grand 
Fanny Tondre 

Bureau de chômage
Anne Schiltz et Charlotte Grégoire

Exotica, Erotica, etc. 
Evangelia Kranioti

calendrier


