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LUMIÈRE SUR LE  DOCUMENTAIRE
Durée : 01:58:48
À partir de 14 ans
Carte blanche réalisée à l'occasion de l'année du documentaire. 

PROGRAMME  13

MODULABLE

Acteur incontournable de l'écriture du réel, la SCAM accompagne et récompense 
des auteurs et des autrices autour de chaque forme du documentaire.

L’ODEUR DE LA FRANCE
De Eve-Chems de Brouwer - 2021 
00:11:44 - France 
Animation, Documentaire
Autoproduction

En 2011, L. a 15 ans et sa mère 
l'emmène dans un pays qui lui 
est étranger. L. devra accepter 
les choix de sa mère pour 
retrouver enfin l'odeur de la 
France.

 Lauréate du concours " Et pourtant 
elles tournent".

MAALBEEK
De Ismaël Joffroy Chandoutis - 2020 
00:16:00 - France - Documentaire
Voix : Maéva Napen, Marcel 
Gonzalez, Clémence Dumont
Production : Films Grand Huit, 
Films à Vif

Rescapée mais amnésique de 
l'attentat à la station de métro 
Maalbeek le 22 mars 2016 à 
Bruxel les ,  S abine  cherche 
l'image manquante d'un événe-
ment surmédiatisé et dont elle 
n'a aucun souvenir.

 César du meilleur court métrage
documentaire 2022. 

LA CASQUETTE
De Hadi Moussally - 2022
00:03:28 - France - Documentaire
Production : h7o7

Hadi fixe la caméra et com-
mence à s’habiller. Au fur et 
à mesure qu’il se prépare, il 
exprime ses réflexions sur la 
situation actuelle, combien les 
discriminations et les amalga-
mes lui pèsent, lui qui porte la 
double casquette stigmatisante 
d’arabe gay. Que faire de ce 
poids ?

 Lauréat du concours " Film ton
Quartier ".

BAINS DOUCHES, 41 RUE 
OBERKAMPF, PARIS 11E
De Julie Conte - 2019 - 00:26:21
France - Documentaire
Musique : Marc Parazon
Production : Apaches Films

Ils viennent ici pour rester 
propres. Certains sont en dé-
tresse, d’autres en panne d’eau 
chaude. Les bains-douches sont 
leur refuge éphémère, avant le 
retour à la rue. Ici, on reprend 
des forces et on cause mais la 
violence n’est jamais loin. Le 
personnel des bains-douches 
prévient les dérapages.

 Lauréate de la Bourse " Brouillon
d'un rêve ".

PIERRETTE
N’A PLUS CONFIANCE
De Elodie Sylvain - 2021
00:03:13 - France - Documentaire
Autoproduction

" Tous pareil ", pour Pierrette, tout 
n’est que mensonge. Pierrette 
fait partie de ceux qui, déçus 
par les politiques, ne croient 
plus en eux. Femme de ménage, 
elle survit dans une société qui 
lui laisse peu d’espoir et où elle 
se sent trahie et déconsidérée.

 Lauréat du concours " Infracourts ".

INSIDE
De Yann Chapotel - 2020
00:05:45 - France - Expérimental
Autoproduction

Inside déroule une mosaïque de 
fenêtres, celles de l’immeuble 
que j’ai régulièrement filmé 
depuis ma propre fenêtre. Le 
long de cette frontière où l’in-
térieur s’ouvre sur l’extérieur, 
une multitude d’instants de la 
vie quotidienne se superpo-
sent et se répondent, formant 
une fresque chorégraphique de 
gestes simples.

 Lauréat du Prix de l’Œuvre 
expérimentale 2022.

LA CHAMBRE
De Camille Vidal-Naquet - 2021
00:52:17 - France - Documentaire
Production : Slow Production

Dans la chambre mortuaire de 
l’hôpital Bichat, les employés 
accueillent les patients qui 
viennent de décéder. En huis 
clos, ils s'occupent des défunts 
avant de les présenter aux fa-
milles. À travers les soins qu’ils 
dispensent quotidiennement, 
ils sont les garants du bien-être 
de ceux qui ne sont plus.

 Étoile de la Scam 2022.

AMIS DU COURT MÉTRAGE
THÉMATIQUE :  S'ÉVADER


