
Jeudi 19 décembre 2019

14 heures à 17 heures

À l'occasion de la résidence à l'Ethnopôle Garae du
stage itinérant d’écriture en cinéma documentaire,
les Ateliers Varan invitent tout public à venir entendre
et questionner les projets de films en cours d’écriture.

du 9 au 21 décembre 2019

L'ethnopôle Garae
accueillle la formation

Écriture et développement
d'un projet de film documentaire

en Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

des Ateliers Varan

Les stagiaires expliqueront leur point de départ
et l’avancée de leurs travaux :

Isabelle Viguier :
Les enfants métisses

Sur la base d'archives et d'entretiens au Niger, Isabelle veut raconter l'histoire de ces enfants métisses nés de pères blancs à l'époque des colonies.

Capucine Caro :
Santé’Riaaa
Sur la pratique du Yoruba à Cuba, danse origniaire du Bénin et du Nigeria et dont la pratique ancestrale, dans son authenticité, est en train de
disparaître.

Aurore le Mat
Depuis la nièce de la réalisatrice jusqu'à sa grand-mère, 4 générations de femmes évoquent l'éduction sexuelle..

Sarah Joveneau :
Cuerpos femininos y dicidientes

Les femmes au Chili : comment celles-ci se mobilisent pour revendiquer leur place dans la société, contre le sexisme et les violences, tout en
dénonçant les exactions du passé dictatorial

Laura Hennequin : Alexandra et moi
Un projet qui interroge le lien d'amitié qui lie la réalisatrice et Alexandra, amie d'enfance et éloignée géographiquement depuis de nombreuses
années.

Cécile Lateule :
Marie-Hélène Lafon
Portrait de cette écrivaine Toulousaine, femme forte et engagée

Sara Jabbar Allen :
Tales of a seaman
Le père de Sara était un marin iraquien engagé dans la marine marchande britannique durant la dernière moitié du XXe siècle. Le point de départ du
film est une lettre qu'il a laissé à ses filles, redécouverte presque vingt ans plus tard par la réalisatrice lors d’un déménagement

Adriana Rojas :
La casa suaza
Bienvenue chez les soeurs Suaza : Chris et Main vivent à Bogota et leur maison a toujours été un lieu ouvert, de partage des cultures.

Christel Lescrainier : Cabinets de curiosités
Récits de vies entrecroisés… Secrets de famille… Malles entrouvertes… à travers sa collecte cinématographique Christel veut évoquer, par les petites,
la plus grande Histoire.

jeudi 19 décembre 2019

L'après-midi sera clôturée par une projection
surprise ...

un cours métrage des Ateliers Varan

et un pot de l'amitié.

https://www.facebook.com/garae.ethnopole.3



