
Documentaire sur grand écran
et le Forum des images présentent

MARDI 6 OCTOBRE 2020

Carte blanche
Cinéma du réel : 

Front(s) Populaire(s)

18h30
TU CROIS QUE LA TERRE 

EST CHOSE MORTE
de Florence Lazar

21h
DEMAIN EST SI LOIN

de Muriel Cravatte



MARDI 6 OCTOBRE 2020
AU FORUM DES IMAGES
Carte blanche | Cinéma du réel : Front(s) Populaire(s)
À l’invitation de Documentaire sur grand écran, Cinéma du réel propose deux films 
de sa programmation Front(s) populaire(s) 2020. Deux films inédits en salle qui  
dessinent les contours d’un « nous » possible.
« Que faire de nous ? », c’est autour de cette interrogation que s’est construite la program-
mation Front(s) populaire(s) de la 42e édition de Cinéma du réel. Une programmation pour 
rendre compte de protestations, de soulèvements mais aussi de propositions pour habiter le 
monde autrement et que nous poursuivrons en 2021 en posant la question « à quoi servent 
les citoyens ? ». Dans Tu crois que la terre est chose morte de Florence Lazar, la terre est lieu 
de légitimation des luttes et de réinvention de la société. Dans Demain est si loin de Muriel 
Cravatte la frontière est avant tout un lieu d’accueil où des hommes et des femmes exercent, 
avant même la désobéissance civile, leur humanité. 

21H
EN PRÉSENCE DE MURIEL CRAVATTE  ET 
AGNÈS ANTOINE de l’Association Tous  
Migrants.
DEMAIN EST SI LOIN
Un film de Muriel Cravatte
Doc. France, 2019, couleur, 88 min., (Cin. Num.)
Production Explicit Films - La Compagnie du Garage
2020 - Images mouvementées - Festival de cinéma d’Attac - Paris
2020 - Cinéma du réel - Paris
Chaque jour, des exilés tentent de traverser la 
frontière franco-italienne pour rejoindre la France. 
À Briançon, ils sont accueillis par des bénévoles.
Entre harcèlement policier et criminalisation, les 
solidaires qui leur viennent en aide s’organisent 
pour continuer à agir.

INFORMATIONS ET PROGRAMMATION
70 rue Douy Délcupe, 93100 Montreuil
Tél : 01 49 88 66 47
www.docsurgrandecran.fr

SÉANCES AU FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
Plein tarif :  7 € - 10 € les deux séances
Adhérents Documentaire sur grand écran : 5,50 € la séance 

18H30
EN PRÉSENCE DE FLORENCE LAZAR ET 
MALCOM FERDINAND (sous réserve), Docteur 
en Sciences Politiques à Paris Diderot et cher-
cheur au CNRS.
TU CROIS QUE LA TERRE EST CHOSE MORTE
Un film de Florence Lazar
Doc. France, 2019, couleur, 70 min., (Cin. Num.)
SISTER Productions 
2019 - IDFA - Amsterdam (Pays-Bas)
2020 - Cinéma du réel - Paris
2020 - Festival Zagrebdox - Zagreb (Croatie)

Un quart des terres de Martinique est gravement 
pollué après plusieurs décennies de recours  
incontrôlé à un pesticide extrêmement toxique, la 
chlordécone, utilisé pour traiter les bananeraies, 
première ressource d’exportation économique de 
l’île.

PROCHAIN DOC&DOC LE MARDI 3 NOVEMBRE 2020 - SCHOOL OF RAP

L’équipe du festival Cinéma du réel

 

En partenariat avec


