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Le documentaire en �ête

Fipadoc 2020 : nos quatre coups de

cœur dans la “compétition

internationale”

Le documentaire en �ête

Fipadoc 2020 : cinq �ilms à voir

absolument dans la “compétition

nationale”

Une cinéaste engagée au Fipadoc

  La cinéaste chilienne

Carmen Castillo : “Les sentiments sont

aussi des moteurs de la lutte”

des causes humanitaires ou environnementales.
Voici ceux à découvrir dans les salles du festival de
Biarritz ou bientôt, peut-être, à la télévision.

ensés dès leur production pour aider à plus de justice sociale, à la
promotion des droits humains et à la protection de l’environnement,
les dix films présentés dans la compétition Impact sont de véritables
lanceurs d’alerte. Liberté d’expression bafouée, droits fondamentaux
des Palestiniens foulés, travailleuses philippines exploitées et
malmenées, migrants disparus en Méditerranée, ressources marines
dévastées, crimes de guerre à caractère sexuel… le constat est âpre, la
bataille vaut d’être menée sans relâche. Cinq documentaires plaident
tout particulièrement pour l’action.

“Silence radio”, de Juliana Fanjul

Qui pourra faire taire Carmen Aristegui ? En 2015, cette figure de la
radio publique mexicaine est licenciée pour avoir dénoncé la
corruption du pouvoir et les dépenses somptuaires du président
Enrique Peña. Mais l’opiniâtreté de la journaliste est plus forte que
les tentatives d’intimidation auxquelles elle fait face, comme le
montre le film de Juliana Fanjul, qui a accompagné son combat
pendant près de deux ans. Entourée d’une petite équipe aussi
déterminée qu’elle, Carmen a décidé de faire entendre sa voix sur
Internet, en créant un média en ligne. Une aventure à haut risque
quand les menaces de mort planent sur les journalistes trop tenaces.

Au-delà du portrait de cette femme courageuse et de son équipe
prêtes à tous les sacrifices au nom de la nécessité d’informer, cette
plongée dans l’univers malmené de la presse mexicaine brosse le
tableau accablant d’un pays où la liberté d’expression est gravement
attaquée. Et où porter la plume dans la plaie se paye parfois au prix fort.

Mercredi 22, 11h30, à la Gare du Midi, salle Atalaya, projection suivie d’un débat avec la
réalisatrice
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Samedi 25, 17h00, au Colisée

“Overseas”, de Sung-a Yoon

Un jour, un employeur de Dubaï, Singapour, Taïwan ou Riyad sélectionnera l’une d’elles après avoir
visionné la petite vidéo dans laquelle, impeccables petites fées du logis, elles se présentent sous leur jour
le plus soumis. Mais avant de devenir des FOW (female overseas workers, ou « travailleuses expatriées
»), ces jeunes Philippines prennent des cours pour apprendre à lessiver les sols, baigner les bébés,
changer les draps des grabataires… et faire fi des brimades, des nuits sans sommeil, des agressions
sexistes et sexuelles, du mal du pays et du manque de leurs propres enfants. Un documentaire amer et
doux comme la résignation.

Jeudi 23, 19h15, Le Royal 3, projection suivie d’un débat avec le réalisateur
Samedi 25, 17h45, Le Royal 3

“Watt the Fish”, de Dorian Hays et Emerick Missud

Overseas - Trailer
de CAT&Docs

01:54

Watt The Fish - Bande-annonce ciné‐
ma (version Française)
de Gump

01:34

https://vimeo.com/user2395633
https://vimeo.com/347505375
https://vimeo.com/user2395633
https://vimeo.com/347505375
https://vimeo.com/gumpstudio
https://vimeo.com/356867746
https://vimeo.com/gumpstudio
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Le combat mené entre 2017 et 2018 par des pêcheurs artisans de la mer du Nord et l’ONG Bloom pour
faire voter l’interdiction de la pêche électrique au Parlement européen. Si les lobbies industriels et les
eurodéputés acquis à leur cause s’évertuent à nier l’évidence, les pêcheurs sont formels : les impulsions
électriques sont en train de ravager les fonds marins, et de condamner leurs emplois... Maintenant de A
à Z la tension narrative, les réalisateurs retracent étape par étape un duel cruellement déséquilibré entre
des géants de l’industrie et de simples citoyens emmenés par la formidable Claire Nouvian et son équipe.
Une démonstration limpide du lobbyisme qui se joue sans répit dans l’arène de Bruxelles, un
retentissant cri d’alarme sur la ruine des océans, et, surtout, la chronique inspirante d’une lutte
acharnée.

Mercredi 22, 14h00, au Bellevue – Auditorium, projection suivie d’un débat avec le
réalisateur
Samedi 25, 12h30, à la Gare du Midi, Gamaritz

“Zero Impunity”, de Nicolas Blies, Stéphane
Hueber-Blies et Denis Lambert

Ce documentaire choc s’inscrit dans un projet transmédia à la croisée du journalisme d’investigation et
de l’activisme, visant à lutter contre l’impunité des violences sexuelles sur les terrains de conflits armés.
Son épine dorsale est un solide ensemble d’enquêtes du collectif YouPress, en Syrie, dans le Donbass, au
Kivu ou encore... dans les arcanes de l’ONU. Les réalisateurs déroulent une analyse dense et minutieuse
des mécanismes de ces « crimes radioactifs », et des raisons d’une impunité institutionnalisée. Les
prises de parole des journalistes sont projetées sur des façades, dans des lieux publics, comme pour
enfin exposer cette scandaleuse réalité aux yeux de tous, tandis que les témoignages de victimes et de
lanceurs d’alertes sont retranscrits dans de splendides animations. Un plaidoyer puissant pour que
justice soit faite.

Mercredi 22, 19h00, Le Royal 2
Vendredi, 14h30, Le Royal 3, projection suivie d’un débat avec le réalisateur

“Advocate”, de Rachel Leah Jones et Philippe
Bellaïche

ZERO IMPUNITY (trailer)

01:51

https://www.bloomassociation.org/nous-connaitre/notre-mission/
https://www.telerama.fr/personnalite/claire-nouvian%2C85813.php
http://youpress.fr/
https://vimeo.com/321607923
javascript:void(0)


27/01/2020 Fipadoc 2020 : cinq documentaires à ne pas rater dans la sélection Impact - Télévision - Télérama.fr

https://www.telerama.fr/television/fipadoc-2020-cinq-documentaires-a-ne-pas-rater-dans-la-selection-impact,n6593463.php 6/8

Depuis le début de sa carrière, l’avocate israélienne Lea Tsemel défend sans relâche la cause des
Palestiniens, qu’ils soient militants des droits civiques, jeunes suspectés de terrorisme, familles de
prisonniers… Aux yeux de l’opinion publique comme de ses confrères, cette femme de 72 ans défend
l’indéfendable. Mais malgré les combats perdus et de trop rares succès, Lea Tsemel, pugnace,
provocatrice, d’une ironie mordante, ne lâche rien. Le documentaire retrace son parcours, depuis son
engagement politique au sein de l’extrême gauche et la rencontre – désopilante – avec son mari Michel
Warschawski, jusqu’aux dernières affaires en cours. Collant aux pas et au verbe haut de cette
exceptionnelle avocate de la paix et des droits de l’homme, le film a reçu une multitude de prix.

Mardi 21, 9h30, à la Gare du Midi, Gamaritz
Vendredi 24, 12h00, au Bellevue – Auditorium, projection suivie d’un débat avec le
réalisateur

À voir
Fipadoc, Festival International documentaire, du 21 au 26 janvier, Biarritz.

Télévision  Télévision  Fipadoc 2020  documentaire  Leah Rachel  

Philippe Bellaiche  Nicolas Blies  Stéphane Hueber-Blies  

Denis Lambert  Dorian Hays  Emerick Missud  Juliana Fanjul

Advocate Teaser
de Cinephil

01:30
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