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Le jeune cinéma français en festival à Brooklyn 
France/Amérique (le journal français des États-Unis) – 11/10/12

Du 17 au 25 octobre, Salut les jeunes ! 
célèbre les réalisateurs français avec un 
festival de 13 films, à l’occasion des vingts 
ans de l’Association du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion (ACID).
Depuis 1992, l’Association du cinéma 
indépendant pour sa diffusion (ACID) 
soutient des réalisateurs émergents, les 
accompagne dans leur travail, les assiste 
pour la promotion et la diffusion. Pour son 
vingtième anniversaire, la cinémathèque du 
Brooklyn Academy of Music (BAM) et le 
BAM Roses Cinema lui rend hommage en 
présentant au public new-yorkais 13 films 
français.
La vie au ranch, de Sophie Letourneur, 
connaîtra notamment sa première diffusion 

aux Etats-Unis. Sorti en 2010 et primé au festival de Belfort, ce film semi-autobiographique est le 
premier long-métrage de la Française. Il met en scène la vie quotidienne d’un groupe de copines 
vingtenaires, leurs discussions, leurs habitudes, leurs amours, jusqu’à la dissolution de la clique. 
L’individu prend le pas sur le collectif.
Parmi les films les plus récents au programme, Casa Nostra, de Nathan Nicholovitch, était 
sélectionné cette année à Cannes. Ce drame en noir et blanc évoque les liens tissés entre frère et 
soeurs, tandis que Hélène, Mathilde et Ben font le trajet jusqu’à la maison familiale, où leur père est 
mourant.
Stalingrad Lovers, de la documentariste Fleur Albert, rend compte de la vie de quelques accros au 
crack qui peuplent la station de métro Stalingrad, à Paris. Film noir et émouvant, il s’appuie sur le 
vécu des comédiens non professionnels qui ont tourné les scènes.
Rives, d’Armel Hostiou, s’attache également à l’aliénation et au cadre urbain, sur une autre note. Il 
suit trois personnes, aux parcours différents, le temps d’une journée dans la capitale française. 
Réalisé en 2011, Rives met l’accent sur le confinement ressenti dans la ville.
 
Programme :
Mercredi 17 octobre
16h30 et 21h15 : Fleurs du mal (Flowers of Evil), de David Dusa
18h50 : Stalingrad Lovers, en présence de Fleur Albert
Jeudi 18 octobre
16h30 et 21h15 : Casa Nostra, de Nathan Nicholovitch
18h50 : Bovines (Cattle), d’Emmanuel Gras et Odéon Dancing, de Kathy Sebbah
Vendredi 19 octobre
14h et 18h50 : La vie au ranch (Chicks), en présence de Sophie Letourneur lors de la seconde 
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séance
16h30 et 21h15 : Pandore, de Virgil Vernier et Le marin masqué (The Shady Sailor), de Sophie 
Letourneur
Samedi 20 octobre
14h et 18h50 : Noces éphémères (Ephemeral Marriage), en présence de Reza Sekarnian
16h30 et 21h15 : La vie au ranch (Chicks)
Dimanche 21 octobre
14h et 18h50 : La Vierge, les Coptes et moi (The Virgin, the Copts, and Me), de Namir Abdel 
Messeeh
16h30 et 21h15 : La vie au ranch (Chicks)
Lundi 22 octobre
16h30 et 21h15 : La vie au ranch (Chicks)
18h50 : Rives (Day), d’Armel Hostiou
Mardi 23 octobre
16h30 et 21h15 : La vie au ranch (Chicks)
18h50 : Nous Princesses de Clèves (Children of the Princess of Clèves), de Régis Sauder
Mercredi 24 octobre
16h30 et 21h15 : La vie au ranch (Chicks)
18h50 : Robert Mitchum est mort (Robert Mitchum is Dead), d’Olivier Babinet et Fred Kihn
Jeudi 25 octobre
16h30 et 21h15 : Pandore et Le marin masqué
18h50 : La vie au ranch (Chicks)
 
 
BAM Rose Cinemas, 30 Lafayette Avenue, à Brooklyn.
Entrée : $12; $7 pour les abonnés AM Cinema Club; gratuit pour les “BAM Cinema Club Movie 
Moguls”; $9 pour les étudiants et les seniors du lundi au jeudi; $8 du lundi au jeudi avant 17h et 
du vendredi au dimanche avant 15h.

11 octobre 2012
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Time Out says par David Fear
Time Out New York – 15/10/12

   octobre 2012

Time Out says Mon Oct 15

Drop the acronym ACID (Association de Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, for those of playing along at home) 
into a conversation about French cinema, and you’ll notice that even the most dedicated Francophiles get that quizzical  
look one associates with phonograph-loving dogs. This modest collective has helped promote up-and-coming French 
filmmakers since the early ’90s, and BAM’s look back at the fruits of the organization’s labors, “Salut les jeunes! Young 
French Cinema,” clearly hopes to correct our ignorance. Those who can’t see all 13 films in the series, however, should 
proceed directly to Sophie Letourneur’s 2009 raunchy dramedy about twentysomething hipsterettes. If any film could 
convince people that ACID is the patron saint of tomorrow’s Godards, it’s this one.

The work  of  that  sunglasses-wearing  father  of  ’60s  cinema du  cool  informs this  generational  chronicle  of  youth  
(suggested alt title: Féminin Féminin), even if the young women who hang out at a Left Bank crash pad dubbed “the 
Ranch” might have stepped out of a Larry Clark portfolio. But for all the partial nudity on display, it’s the filmmaker’s 
willingness to let  these uncouth females un-self-consciously get drunk, piss in the streets and talk like sailors that  
supplies La Vie’s true emotional nakedness. All the narrative formlessness—ladies get shit-faced, fret over guys, don’t  
rinse, repeat—and extended scenes of little besides salty conversations might fool viewers into thinking that nothing 
happens. But as the characters gradually realize that their wild-child idyll can’t last, you see that Letourneur understands 
the impact of going out on a whimper—and that BAM was wise to kick off their series with a weeklong engagement of  
such a beautiful bang.

Follow David Fear on Twitter: @davidlfear     Author: David Fear
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The French import centers on a group of twentysomething female friends. par Frank Scheck 
The Hollywood Reporter – 19/10/12

La Vie au Ranch: Film Review

10/19/2012 by Frank Scheck

The Bottom Line

This rambling portrait of a group of French twentysomething female friends is as aimless as its 
characters.

Director

Sophie Letourneur

Cast

Sarah-Jane Sauvegrain, Eulalie Juster, Mahoult Mollaret

The French import centers on a group of twentysomething 
female friends. 

Playing like an extended episode of Lena Dunham’s HBO series Girls minus the narrative drive, 
Sophie Letourneur’s film follows a group of twentysomething female Parisians as they banter, 
text, flirt, hang out and do whatever else it is young French women do these days. Filmed in a semi-
improvisatory, fly-on-the-wall style, La Vie au Ranch boasts an undeniable authenticity. But how 
much you enjoy it will depend on your affection for its aimless if attractive characters. The film is 
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playing a weeklong theatrical engagement as part of the Brooklyn Academy of Music’s Young 
French Cinema series.

The title refers to “le Ranch,” the ramshackle Left Bank apartment where the women hang out — 
fortunately, male for male viewers, often in various states of undress. Very little happens in the 
course of the film, with the friends occasionally venturing to noisy nightclubs, charming outdoor 
cafes, and, in the biggest scenic departure, the bucolic French countryside that is clearly not their 
natural environment.

The dialogue flows so fast and freely that non-French speaking viewers may find themselves hard-
pressed to keep up with the endlessly rapid subtitles. But it does feature frequent flashes of wit, 
especially when the clueless, pompous males on display attempt to impress the women by extolling 
the virtues of Korean director Hong Sang-soo, Chinese actress Maggie Cheung and William 
Faulkner.

Sarah-Jane Sauvegrain, Eulalie Juster and Mahault Mollaret play the main trio in appealingly 
loose, naturalistic fashion and more than convincing as their characters chain-smoke, drink copious 
amounts of booze and gorge on ice cream in their underwear. Eventually a theme of sort develops, 
that these women are gradually coming to the realization that eventually they’ll have to grow up 
and, you know, do something, but it seems to come as an afterthought.

The co-writer/director clearly has a firm grasp of both her characters and their milieu. But 
eventually the tedium of the shapeless proceedings overcomes the verisimilitude.

Opens: Friday, Oct. 19 (Umedia)
Production: Ecce Films
Cast: Sarah-Jane Sauvegrain, Eulatie Juster, Mahault Mollaret
Director: Sophie Letourneur
Screenwriters: Sophie Letourneur, Delphine Agut
Producer: Emmanuel Chaumet
Director of photography: Clare Mathon
Editor: Michel Klochendler
Not rated, 92 min. 
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La Cinémathèque de Toulouse
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Iris cinéma : « Mars sous ACID ! » 
Blog le pays de Questembert- 25/02/12

Iris cinéma : « Mars : Mois sous ACID ! » 
          A l’occasion de ses 20 ans l’Iris-cinéma a tout naturellement souhaité mettre un coup de 
projecteur sur le travail de l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (Acid),  en 
proclamant Mars : Mois sous ACID ! 
           En effet, dans le cadre de son projet culturel, l’Iris-cinéma soutient l’action de l’ACID depuis 
plusieurs années, en adhérant à l’association et en programmant régulièrement des films soutenus, 
avec ou sans accompagnement.
           Au programme, l’Iris propose la découverte de sept films soutenus par l’ACID. Quatre 
d’entre eux feront l’objet d’un accompagnement dans le cadre d’un Ciné-café (projection suivie 
d’une rencontre, d’un échange) dont  « Bovines, ou la vraie vie des vaches », le premier rendez-
vous en présence de son réalisateur, Emmanuel Gras, le jeudi 8 mars à 20h15.
           « Bovines, ou la vraie vie des vaches » : « Dans les champs, on les voit, étendues dans 
l’herbe ou broutant paisiblement. Grosses bêtes placides que l’on croit connaître parce que ce sont 
des animaux d’élevage. Lions, gorilles, ours ont toute notre attention, mais n’a-t-on jamais 
vraiment regardé des vaches ? S’est-on demandé ce qu’elles faisaient de leurs journées ? Que font-
elles quand un orage passe ? Lorsque le soleil revient ? A quoi pensent-elles lorsqu’elles se 
tiennent immobiles, semblant contempler le vide ? Mais, au fait, pensent-elles ? Au rythme de 
l’animal, au milieu d’un troupeau, "Bovines" raconte la vie des vaches, la vraie. :Aussi, en séances 
classiques : dimanche 11 mars à 15 h et lundi 12 mars à 20 h 30. 

édité Samedi 25 février 2012- Blog le pays de Questembert
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L'ACID fête ses 20 ans d'indépendance 
Filmsfestivals.com – 09/03/12
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Cinéma du réel fête les 20 ans de l'ACID

Carrefour des festivals – 03/12

Cinéma du Réel fête les 20 ans de l’ACID et salue la mémoire de Yann Masson (22 
mars - 3 avril 2012)

A l’occasion de son édition 2012, Cinéma du Réel fête les 20 ans de l’ACID en une vingtaine de films. Seront ainsi au 
programme des titres emblématiques du travail mené par cet exemplaire réseau de diffusion du cinéma indépendant 
comme Pour un seul de mes deux yeux d’Avi Mograbi, No London Today de Delphine Deloget, Dieu sait quoi de Jean-
Daniel Pollet, Faire kiffer les anges de Jean-Pierre Thorn, Beyrouth Fantôme de Ghassan Salhab ou encore Rome 
désolée de Vincent Dieutre. Vincent Dieutre qu’on retrouvera en clôture du festival avec son dernier film, Jaurès. 
Parallèlement à ses trois compétitions (compétition internationale, compétition Premiers films, compétitions courts 
métrages), Cinéma du Réel propose cette année de nombreux autres rendez-vous (les 50 ans de l’INSAS, une rencontre 
avec Alain Cavalier autour de Pater, des coups de projecteurs sur le travail de John Gianvito ou Dick Fontaine, un 
hommage à Yann le Masson récemment disparu,...). Toujours organisé par la BPI au Centre Pompidou ainsi qu’au MK2 
Beaubourg, au Latina et au Centre Wallonie-Bruxelles voisins, la manifestation est déclinée le temps de séances « hors 
les murs », notamment en Seine-Saint-Denis (La Courneuve, Bobigny, Le Blanc-Mesnil, Les Lilas,…). 

AL

22 mars – 3 avril 2012
Cinéma du réel – 34ème Festival International de Cinéma Documentaire
BPI - Centre Georges Pompidou
25 rue du Renard
75197 Paris Cedex 04
Tél : 01 44 78 45 16 / Fax : 01 44 78 12 24
e-mail : cinereel@bpi.fr
www.cinereel.org

MARS 2012
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Cinéma du réel : No London Today (D.Deloget)  
le blog documentaire – 27/03/12

Le Blog documentaire, partenaire du festival Cinéma du Réel, vous propose ici de revenir sur la 
programmation dédiée aux 20 ans de l’Acid. L’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion 
soutient depuis 1991 certains documentaires en les accompagnant auprès des distributeurs et des 
exploitants.

Parmi ces œuvres mises en avant : No London Today, de Delphine Deloget. Le film est diffusé 
mercredi 28 mars à 22 heures au cinéma MK2 Beaubourg. Coup de projecteur sur ce documentaire 
réalisé en 2007 avec ce texte de Simone Vannier, qui vous est offert grâce au remarquable travail de la 
revue Images documentaires.

A noter également l’offre d’Universciné qui propose sur son site la possibilité de voir plusieurs films 
sélectionnés dans le cadre du festival Cinéma du Réel.

No London Today -  Delphine Deloget (2007)

L’intérêt du film de Delphine Deloget est d’aborder le genre documentaire en toute liberté avec comme seul guide la 
nécessité du « faire ». Elle déroge tranquillement à la sacro-sainte règle du « politiquement correct » du documentaire, 
qui est celle de la distance, à savoir la bonne distance entre filmeur et filmé, gage d’une meilleure appréhension de la 
vérité de l’autre : la juste place du réalisateur et de sa caméra qui évite la confusion des rôles, l’embrouillage 
empathique. Elle outrepasse largement la recherche de proximité du cinéma direct pour entrer dans une relation 
d’étroite intimité avec les quelques émigrés qu’elle choisit de filmer dans la « bonne ville de Calais ».

Les clandestins sont une centaine, hommes de toutes nationalités – Africains, Albanais, Afghans, Égyptiens, Soudanais, 
Érythréens,… – habités du seul désir de passer en Angleterre, lieu de leur fantasme d’une vie meilleure. Elle les suit nuit 
et jour, partage leurs espoirs et leurs déceptions, leurs jeux de cache-cache avec la police qui les traque pour les 
emprisonner et les renvoyer chez eux. Le ton de son approche est particulier. Pas trace de compassion, elle respecte leur 
décision, mais ne les plaint pas puisque c’est leur choix. Elle leur offre un regard complice, une attention constante, 
teintée d’apparente légèreté. Entendre les rires du filmeur au cours de rencontres avec les exilés est rare car 
d’ordinaire un tel sujet impose le sérieux du « politiquement correct ». Elle assume et ne coupe pas au montage les 
traces de sa juvénile spontanéité.

De même, en trois plans fugitifs elle signe à l’image la simplicité de sa posture, refus du pathos, adaptation à la 
réalité du moment, attitude très libératoire pour ces jeunes hommes angoissés qui jouent leur vie pour l’idée de liberté. 
Elle instaure un climat de camaraderie ambiguë fondée sur une séduction réciproque, qui est, pour ces oisifs 
disponibles, privés de toute existence par le vide de l’attente, une bouffée d’oxygène, un jeu de rôles rafraîchissant. 
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Jeune femme, face à une communauté d’hommes, elle refuse le quant à soi et participe à tous les événements qui 
rythment leurs tentatives de passage de l’autre côté de la Manche. Son assiduité les aide, sa présence les protège de la 
police : petit bouclier gracieux.

Paradoxalement, le naturel avec lequel la réalisatrice s’immerge dans le groupe, recrée une distance faite de respect, 
d’admiration pour sa constance, rare chez les journalistes qui l’ont précédée, et de reconnaissance pour son fidèle 
compagnonnage. A faire fi tranquillement des règles pour obéir à l’instinct de demeurer soi-même quelles que soient 
les circonstances, elle signe l’un des meilleurs témoignages sur les clandestins de Calais. Réussite servie par une 
intelligence du cadre et du montage. Il est clair qu’elle n’obéit pas particulièrement à une éthique du cinéma direct 
mais se soumet à la logique d’une situation pour mieux la comprendre et la restituer. De l’errance partagée avec ces 
candidats d’un ailleurs, elle tire une description très juste de leur galère quotidienne.

Description rythmée par quelques épisodes savoureux : l’irruption exaltée de la journaliste qui défend les droits de 
l’homme, le prêche musical des femmes soldats de l’Armée du Salut et la sacro-sainte promenade dominicale des 
toutous chéris des Calaisiens dont un Erythréen désœuvré fait ironiquement le compte. Activités dérisoires face à la 
souffrance d’hôtes indésirables, plus offensantes peut-être que l’indifférence silencieuse.

Le film est structuré par quatre rencontres privilégiées qui sont autant de portraits. Celle de Chafik, l’Afghan dont les 
dures conditions de vie n’altèrent pas le rire salvateur et l’humour insubmersible – même quand il perd un morceau de 
doigt dans une bagarre au cours d’une distribution de nourriture… Il garde aussi la poésie de sa culture, en chantant, 
sans réelle finalité, pour le plaisir de chanter, une déclaration d’amour et une demande en mariage à l’intention de 
Delphine Deloget, la réalisatrice : simple hommage, dans l’oubli de l’instant.

Puis celle d’Aron, l’Albanais, déjà passé en Angleterre où il a travaillé huit ans sans papiers et fondé une famille. Un 
contrôle dans le métro londonien lui a fait retraverser la Manche. Il vit amèrement ce retour à la case départ sur le mode 
de la malchance et tente sans succès d’aider ses compagnons de misère en les faisant profiter de son expérience. Il 
restera peut-être en France où il a rencontré une nouvelle petite amie puisque sa femme le laisse sans nouvelle d’elle et 
de leur enfant depuis cinq mois. Nous sommes frappés par la lucidité et la détermination de cet homme. Aura-t-il la 
force du renoncement ?

Enfin la rencontre avec les amis érythréens, un groupe de trois garçons inséparables dans l’épreuve de l’exil. Henock est 
le plus paisible des trois. Chef d’entreprise, il a fui l’enrôlement militaire forcé et la dictature de son pays. Ermias, le 
plus réservé, a déserté l’armée érythréenne et tente de rejoindre sa fiancée émigrée aux Etats-Unis. Abraham, le plus 
attachant, a interrompu ses études et fui son pays pour les mêmes raisons que ses camarades.

Conscient de son charme, il joue très subtilement le jeu de la séduction avec la réalisatrice qui vraisemblablement n’y 
est pas tout à fait insensible. Il parle anglais avec aisance. On lui devine une certaine culture et un sentiment très fort 
d’appartenance sociale, la conscience d’être différent. Il écrira à sa mère qui lui enverra l’argent pour le passeur par 
l’intermédiaire de Delphine Deloget. Tous trois réussiront à gagner l’Angleterre, grâce à l’aide précieuse de leur 
complice française.

Cette heureuse conclusion réservée aux trois Erythréens dévoile le poids de l’inégalité sociale subie même dans des 
conditions extrêmes. Emprunter l’argent pour payer le passeur n’est pas à la portée de tous. Se blottir sous les roues 
d’un train ou d’un camion est autrement périlleux, souvent mortel. Chafik, le poète insouciant, manifestement d’origine 
plébéienne risque de rester longtemps dans le centre de redressement où la police l’a enfermé. La raison en est sans 
doute quelque geste pulsionnel ou une simple impertinence à l’égard d’agents susceptibles…

L’intelligence d’Aron, manifestement développée par une scolarité plus longue, lui permet d’analyser et de comprendre 
l’évolution de la politique commune de l’Europe vis-à-vis de l’émigration et la fermeture progressive de l’Angleterre. 
Peut-être aura-t-il la sagesse de ne pas chercher dangereusement ailleurs une situation identique à celle qu’il vit en 
France.
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Situation que connaissent Henock et Ermias, eux-mêmes travailleurs sans papiers dans une Angleterre beaucoup moins 
accueillante qu’auparavant. Quant à Abraham, son statut d’étudiant lui a facilité l’obtention d’un droit de résidence de 
cinq ans. Dure loi de l’injustice originelle que le film nous a fait ressentir par une fine perception du caractère de 
chacun avant même que les cartons du générique de fin nous précisent leur sort.

L’un des principes fondateurs du film documentaire est la qualité de la relation à l’autre. Par l’attachement manifeste 
qu’elle porte aux personnes de son film, Delphine Deloget déjoue les pièges de l’improvisation et nous propose 
une analyse en profondeur de tous les aspects de l’émigration volontaire, à la recherche d’un pays idéal. Partir 
n’est rien. Braver tous les périls et les vaincre est à la portée de l’homme.

Réussir un exil est un parcours douloureux jamais totalement résolu quelles que soient les figures qu’il emprunte. Un 
seul regret, celui que le rôle de l’association qui a accompagné le film ne soit pas davantage explicité.

Simone Vannier

27 mars 2012
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Cinéma du réel : De guerre lasses (L. Bécue-Renard)

le blog documentaire – 29/03/12

Le Blog documentaire, partenaire du festival Cinéma du Réel, vous propose ici de revenir sur la 
programmation dédiée aux 20 ans de l’Acid. L’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion 
soutient depuis 1991 certains documentaires en les accompagnant auprès des distributeurs et des 
exploitants.

Parmi ces œuvres mises en avant : De guerre lasses, de Laurent Bécue-Renard. Le film est diffusé 
vendredi 30 mars à 22 heures au cinéma MK2 Beaubourg. Coup de projecteur sur ce documentaire 
réalisé en 2002 avec ce texte d’Anne Brunswic, qui vous est offert grâce au remarquable travail de la 
revue Images documentaires.

A noter également l’offre d’Universciné qui propose sur son site la possibilité de voir plusieurs films 
sélectionnés dans le cadre du festival Cinéma du Réel.

Quatre saisons pour le deuil et la reconstruction, quatre saisons pour apprendre à surmonter la disparition brutale des 
hommes aimés. A Tuzla (Bosnie), non loin de Srebrenica, un foyer accueille pour une psychothérapie, de l’automne 
1996 à l’été 1997, une dizaine de femmes accompagnées de leurs jeunes enfants.

Hormis le prologue et l’épilogue, l’essentiel du film se déroule entre les murs de cette maison gérée grâce à l’aide 
humanitaire par l’association féministe Vive Zene qui s’est vouée à une tâche ni spectaculaire ni lucrative : aider les 
femmes victimes de la guerre à surmonter leurs blessures psychiques. Au long des mois, la caméra filme les 
entretiens et les gestes thérapeutiques, le quotidien du ménage, de la cuisine et des enfants, les saisons qui passent, les 
paroles qui se libèrent, les larmes qui osent enfin couler et les sourires qui reviennent.

Le film tient la chronique de cette difficile renaissance, avec une grande justesse de regard, une empathie sans 
pathos. Mais son propos est plus vaste : De guerres lasses milite sérieusement pour la paix, la paix durable, celles qui 
s’enracine dans des cœurs apaisés. Car il ne suffit pas que les armes se soient tues et que les journalistes étrangers aient 
regagné leurs pénates pour que la paix revienne. Encore faut-il extirper une à une les meurtrières épines que la 
guerre a plantées dans l’âme de chacun. A long terme, la paix est à ce prix.

Le propos du film n’est donc pas d’apitoyer le spectateur par des récits insoutenables (encore moins de choquer par des 
images d’horreur entièrement absentes) mais de faire mesurer la profondeur de la blessure. En accompagnant les 
femmes tout au long du difficile travail qu’elles entreprennent sur elles-mêmes, Laurent Bécue-Renard parvient à en 
faire sentir les véritables enjeux : leur propre bonheur, celui de leurs enfants et au-delà celui d’un pays qui ne vivra pas 
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tant qu’en n’en sera pas extirpée cette « culture de la guerre » dont la haine de soi et la haine de l’autre sont les 
éternels ingrédients.

Le montage a retenu particulièrement trois jeunes femmes, Jasmina, Sedina et Senada, afin de donner un véritable 
statut à leur parole de victimes. L’une a l’impression que son sang ne circule plus, la deuxième sent que, sous sa peau, la 
chair est hachée menu, la troisième a la tête comme enfermée dans un sac de plastique. Les traumatismes ont laissé 
des cicatrices béantes. Jasmina, qui a vu le corps de son frère déchiqueté dans son jardin, ne peut toujours pas  
supporter la vue d’un morceau de viande crue sur la table de la cuisine. Sedina qui a vu un barbu serbe poser le canon 
de son revolver sur le front de son bébé, frémit encore à la vue d’un barbu, fût-il son propre père. Senada a dû descendre 
à la morgue identifier un squelette, qui aurait été celui de son mari. Elle en tremble encore.

Toutes peinent, trois ans après la tragédie, à réaliser qu’elles sont veuves, définitivement. Veuves et vivantes. Elles ont 
de jeunes enfants ; ne serait-ce que pour eux, il faut qu’elles réapprennent à aimer la vie. Grâce à l’adhésion totale au 
projet de l’équipe des deux thérapeutes, le film documente de manière exceptionnelle les processus de cette thérapie en 
huis clos menée à la fois par la parole et le corps. Fika Ibrahimefendic invite sans relâche les femmes à mettre des mots 
sur leurs blessures pour leur permettre d’accomplir le deuil. Fatima Babic de son côté leur permet de reprendre 
contact avec leurs corps, de retrouver le goût de la danse, du toucher, de la caresse apaisante. Deux voies 
complémentaires pour réapprendre à s’aimer, pour s’autoriser à vivre et à aimer de nouveau, pour interrompre la 
chaîne du malheur.

De ses trois cents heures de rushes, Laurent Bécue-Renard a su tirer une matière passionnante, frémissante, où les 
silences eux-mêmes portent l’émotion. Le choix des musiques de Kudsi Erguner donne aux séquences de cortèges de 
femmes endeuillées réclamant justice et vérité une puissance inattendue. Autre grande vertu de ce travail de montage : il 
s’attache d’emblée à l’universel en laissant de côté l’anecdote. Ainsi, ces femmes ont beau être ancrées dans un 
contexte précis, celui de familles musulmanes de Bosnie vivant en milieu rural, l’histoire a beau se dérouler dans un 
paysage de moyenne montagne d’Europe du Sud (qui pourrait évoquer la Drôme ou le Limousin), ces femmes ne nous 
sont à aucun moment étrangères. D’emblée, elles incarnent pour le spectateur la douleur universelle de tous les 
survivants. 

Anne Brunswic

29 mars 2012
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Cannes 2012 :  la sélection de l'ACID pour ses 20 ans
toutlecine.com – 23/04/12
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Les 20 ans de l'ACID
Blog movie.douban.com (chinois) – 23/04/12
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Cannes 2012 : l'ACID célèbre ses 20 ans 
Ecran noir.fr – 26/04/12

42



L'ACID à Cannes 
Blog Jean-Michel FRODON Projection Publique – 03/05/12
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L'ACID à Cannes et à Paris 
Blog Jean-Michel FRODON Projection Publique – 10/05/12

Alors que l’Acid, la plus jeune et la plus audacieuse des sélections, sera à nouveau sur le Croisette 
pour faire découvrir des films négligés par les circuits du marché, l’Acid, association qui travaille 
toute l’année à faire voir et faire aimer ces films, et d’autres, célèbre ses 20 ans à la Cinémathèque 
française avec un florilège des titres qu’elle a accompagné. Un festin de surprises.

Ouverture de la rétrospective Les 20 ans de l’ACID

Mercredi 16 mai à 20h,  salle Henri Langlois :
Parfois trop d’amour de Lucas Belvaux, en présence de Lucas Belvaux et de l’équipe du film
Programme 
La Vie est dure nous   aussi   de Charles Castella, en sa présence
Jeudi 17 mai à 14h30 dans la salle Henri Langlois
Les Antiquités de Rome de Jean-Claude Rousseau, en sa présence
Jeudi 17 mai à 19h30 dans la salle Georges Franju
Attendre le navire d’Alain Raoust, en sa présence
Jeudi 17 mai à 21h45 dans la salle Georges Franju
La Croisade d’Anne Buridan de Judith Cahen, en sa présence
Vendredi 18 mai à 14h30 dans la salle Henri Langlois
La Vie de Jésus de Bruno Dumont
Vendredi 18 mai à 19h00 dans la salle Georges Franju
La Vie intermédiaire de François Zabaleta, en sa présence
Vendredi 18 mai à 21h00 dans la salle Georges Franju
Zéro Défaut de Pierre Schoeller, en sa présence
Samedi 19 mai à 15h00 dans la salle Georges Franju
Noble Art de Pascal Deux, en sa présence
Samedi 19 mai à 20h30 dans la salle Jean Epstein
Y aura-t-il de la neige à Noël? de Sandrine Veysset, en sa présence
Dimanche 20 mai à 19h00 dans la salle Georges Franju
Dans les champs de bataille de Danielle Arbid, en sa présence
Dimanche 20 mai à 21h00 dans la salle Georges Franju
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Mystification ou l’histoire des portraits de Sandrine Rinaldi, en sa présence
Lundi 21 mai à 17h00 dans la salle Georges Franju
Dancing de Patrick-Mario Bernard, Xavier Brillat et Pierre Trividic
Lundi 21 mai à 20h30 dans la salle Jean Epstein
Rêves de poussière de Laurent Salgues, en sa présence
Mercredi 23 mai à 15h00 dans la salle Henri Langlois
L’Arrière-pays de Jacques Nolot
Mercredi 23 mai à 19h30 dans la salle Georges Franju
Du Soleil pour les gueux d’Alain Guiraudie
Mercredi 23 mai à 21h30 dans la salle Georges Franju
Les Terriens d’Ariane Doublet, en sa présence
Jeudi 24 mai  à 14h30 dans la salle Henri Langlois
Des Epaules solides d’Ursula Meier, en sa présence
Jeudi 24 mai à 19h30 dans la salle Georges Franju
Wesh Wesh, qu’est-ce qui se passe ? de Rabah Ameur-Zaïmeche, en sa présence
Jeudi 24 mai à 21h30 dans la salle Georges Franju
Les Jours où je n’existe pas de Jean-Charles Fitoussi, en sa présence
Vendredi 25 mai à 14h30 dans la salle Henri Langlois
http://www.lacid.org/films-soutenus/leger-tremblement-du-paysage?var_mode=calculde Philippe 
Fernandez, en sa présence
Vendredi 25 mai à 17h00 dans la salle Henri Langlois
La Petite Amie d’Antonio de Manuel  Poirier, en sa présence
Vendredi 25 mai à 20h30 dans la salle Jean Epstein
L’Amitié de Serge Bozon
Samedi 26 mai à 15h00 dans la salle Georges Franju
La BM du Seigneur de Jean-Charles Hue
Samedi 26 mai à 19h00 dans la salle Georges Franju
Donoma de Djinn Carrenard, avec sous-titres pour sourds et malentendants
Samedi 26 mai à 21h00 dans la salle Georges Franju
Quand la mer monte de Yolande Moreau et Gilles Porte, en présence de Gilles Porte
Dimanche 27 mai à 17h00 dans la salle Georges Franju
Plus qu’hier moins que demain de Laurent Achard, en sa présence
Dimanche 27 mai à 19h00 dans la salle Georges Franju
La Fin du règne animal de Joël Brisse, en sa présence
Dimanche 27 mai à 21h00 dans la salle Georges Franju
Robert Mitchum est mort de Olivier Babinet et Fred Kihn, en présence des réalisateurs
Lundi 28 mai à 14h30 dans la salle Henri Langlois
Lila Lili de Marie Vermillard, en sa présence
Lundi 28 mai à 17h00 dans la salle Georges Franju
La Mémoire est-elle soluble dans l’eau…? de Charles Najman,
en sa présence ainsi que l’actrice principale du film Solange Najman
Lundi 28 mai à 20h30 dans la salle Jean Epstein

Plus d’informations sur le site : www.cinematheque.fr

L’ACID / 14 rue Alexandre Parodi / 75010 PARIS / 00 33 (0)1 44 89 99 74 / www.lacid.org

Blog Jean-Michel Frodon – 10 mai 2012 
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À la cinémathèque Française, les 20 ans de l'ACID 
Blog Journal Cinéphile Lyonnais – 13/05/12

Depuis vingt ans maintenant, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion participe à 
la découverte et à une meilleure circulation de nombreux films d’auteurs, toutes nationalités 
confondues. Une sélection d’une trentaine de titres défendus par l’ACID tels que La Vie de Jésus 
(Bruno Dumont), Quand la mer monte (Yolande Moreau et Gilles Porte), Y’aura-t-il de la neige à 
Noël ? (Sandrine Veysset) ou  Parfois trop d’amour (Lucas Belvaux), permettra de constater le 
chemin parcouru et  proposera un panorama éclectique d’un cinéma exigeant et  novateur. A 
noter : de nombreuses séances seront présentées par les cinéastes.

Les films projetés :

• L’amitié  – Serge Bozon
• Les Antiquités de Rome – Jean-Claude Rousseau
• L’arrière Pays – Jacques Nolot
• Attendre le navire – Alain Raoust
• La BM du seigneur – Jean-Charles Hue
• La croisade d’Anne Buridan – Judith Cahen
• Dancing – Patrick-Mario Bernard, Pierre Trividic, Xavier Brillat
• Dans les champs de bataille – Danielle Arbid
• Des épaules solides – Ursula Meier
• Donoma – Djinn Carrenard
• Du soleil pour les gueux  – Alain Guiraudie
• La fin du règne animal - Joël Brisse
• Les jours où je n’existe pas – Jean-Charles Fitoussi
• Léger tremblement du paysage  – Philippe Fernandez
• Lila Lili – Marie Vermillard
• La mémoire est-elle soluble dans l’eau ? – Charles Najman
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• Mystification ou l’histoire des portraits - Sandrine Rinaldi
• Noble Art – Pascal Deux
• Parfois trop d’amour  – Lucas Belvaux
• La petite amie d’Antonio - Manuel Poirier
• Plus qu’hier moins que demain - Laurent Achard
• Quant la mer monte - Gilles Porte, Yolande Moreau
• Rêves de poussière – Laurent Salgues
• Robert Mitchum est mort – Fred Kihn, Olivier Babinet
• Les Terriens  – Ariane Doublet
• La Vie de Jésus - Bruno Dumont
• La vie est dure nous aussi – Charles Castella
• La Vie intermédiaire - François Zabaleta
• Wesh Wesh, qu’est-ce qui se passe ?  – Rabah Ameur-Zaïmeche
• Y aura-t-il de la neige à Noel – Sandrine Veysset
• Zéro Défaut – Pierre Schoeller

13 mai 2012
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Les 20 ans de l'ACID à la Cinémathèque Française
Association Française du Son et de l'image AFSI.fr – 14/05/12

• L'Amitié   - Serge Bozon                                                         
• Les Antiquités de Rome   - Jean-Claude Rousseau
• L'arrière-pays   - Jacques Nolot
• Attendre le navire   - Alain Raoust
• La BM du seigneur   - Jean-Charles Hue
• La Croisade d'Anne Buridan   - Judith Cahen
• Dancing   - Patrick-Mario Bernard, Pierre Trividic, Xavier Brillat
• Dans les champs de bataille   - Danielle Arbid
• Des épaules solides   - Ursula Meier
• Donoma   - Djinn Carrenard
• Du soleil pour les gueux   - Alain Guiraudie
• La fin du règne animal   - Joël Brisse
• Les Jours où je n'existe pas   - Jean-Charles Fitoussi
• Léger tremblement du paysage   - Philippe Fernandez
• Lila Lili   - Marie Vermillard
• La mémoire est-elle soluble dans l'eau...?   - Charles Najman
• Mystification ou l'histoire des portraits   - Sandrine Rinaldi
• Noble Art   - Pascal Deux
• Parfois trop d'amour   - Lucas Belvaux
• La petite amie d'Antonio   - Manuel Poirier
• Plus qu'hier moins que demain   - Laurent Achard
• Quand la mer monte   - Gilles Porte, Yolande Moreau
• Rêves de poussière   - Laurent Salgues
• Robert Mitchum est mort   - Fred Kihn, Olivier Babinet
• Les Terriens   - Ariane Doublet
• La Vie de Jésus   - Bruno Dumont
• La vie est dure nous aussi   - Charles Castella
• La Vie intermédiaire   - François Zabaleta
• Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe?   - Rabah Ameur-Zaïmeche
• Y aura-t-il de la neige à Noël?   - Sandrine Veysset
• Zéro Défaut   - Pierre Schoeller

 
calendrier des projections ICI
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http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/noble-art,13927.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/mystification-histoire-portraits,13923.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/memoire-est-elle-soluble-dans-eau,13931.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/lila-lili,13915.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/leger-tremblement-paysage,13916.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/jours-existe-pas,13922.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/fin-regne-animal,13918.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/soleil-pour-gueux,13917.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/donoma,13914.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/epaules-solides,13920.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/dans-champs-bataille,13921.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/dancing,13913.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/croisade-anne-buridan,2137.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/seigneur,13919.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/attendre-navire,13912.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/arriere-pays,7813.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/antiquites-rome,8244.html
http://www.cinematheque.fr/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-cycle/fr/dans-salles/hommages-retrospectives/fiche-manifestation/amitie,13911.html


      Pour ceux qui ne connaissent pas l'Acid:

Pourquoi avons-nous besoin de tant d’histoires, de tant d’images ? Pourquoi ce désir d’être assis dans l’obscurité, de 
fixer l’écran où d’autres vivent, sans que nous puissions répondre à leurs paroles, nous mêler à leurs actes ? Pourquoi 
sommes-nous si sensibles à ces vies qui nous échappent ? Pourquoi rions-nous ? Pourquoi pleurons-nous ? La réponse 
semble évidente : parce que le cinéma est un art. Pourtant cette évidence est aujourd’hui violemment combattue, 
renvoyée au grenier poussiéreux des illusions, voire des utopies, niées par l’économie actuelle du cinéma. Aujourd’hui, 
l’essentiel des recettes se concentre sur de moins en moins de films capables, par leur puissance financière, d’occuper 
une partie si importante de la surface commerciale que tous les autres films sont repoussés dans une périphérie 
géographique et économique leur interdisant, de fait, de rencontrer leur public (...). (...) Il s’agit donc pour les cinéastes 
de résister, de ne pas se laisser imposer une morale qui n’est pas la leur : une morale qui ne pense qu’en termes de 
classement, de hiérarchie, d’exclusion, d’argent. Depuis toujours dans le cinéma français la marge et le centre sont 
intimement liés, indissociables. Toucher l’un, c’est atteindre l’autre. Henri Langlois avait fondé sa morale sur l’idée que 
« tous les films sont égaux ». Il n’en est pas d’autre qui vaille. Il s’agit donc pour les cinéastes de résister. Résister en 
donnant une vraie chance à tous les films d’être vus. »

Extrait du Manifeste Résister, signé en novembre 1991 par 180 cinéastes
Il y a 20 ans, en 1992, l’ACID naît suite à ce manifeste.
C’est avec la conscience du besoin de formes cinématographiques multiples et la conviction de la valeur de ce qui dure, 
de ce qui fait sens avec le temps, que des cinéastes fondent l’ACID. Ils imaginent un outil pour créer un lien entre 
cinéastes, distributeurs, exploitants et spectateurs, afin d’aider des films issus d’une création indépendante à atteindre 
leur public. Ils soutiennent les films d’autres cinéastes, convainquent des distributeurs et des exploitants de s’intéresser 
à ces films. Ils inventent alors de nouvelles manières de faire : pré-visionnements en régions pour les programmateurs, 
accompagnement des films par les cinéastes, rédaction de textes... Ils proposent au CNC des mécanismes d’aides à la 
distribution et à l’exploitation des films indépendants. Dès 1993, l’ACID décide d’être également présente au Festival 
de Cannes : une programmation parallèle d’œuvres indépendantes, souvent sans distributeur, réunit les cinéastes qui 
soutiennent et ceux qui sont soutenus, stimulantes rencontres accompagnées d’échanges passionnés.

Ce sont ainsi 450 films qui, en 20 ans, ont été choisis et présentés aux quatre coins de la France et du monde par des 
cinéastes convaincus de la nécessité de regarder là où les autres ne veulent ou ne peuvent pas regarder, et de 
l’importance à long terme de ce geste-là. Aujourd’hui, ce geste n’a rien perdu de sa nécessité. Les chiffres mirobolants 
de la fréquentation cinématographique cachent une concentration massive, des difficultés accrues de production et de 
diffusion pour les œuvres les plus audacieuses. Un discours récurrent sur un trop grand nombre de « petits films » ne 
laisse plus de place à la valeur artistique et patrimoniale du cinéma. Face à cette situation, il est plus que jamais 
indispensable de continuer à regarder à côté, ailleurs, en toute indépendance. La Cinémathèque et l’ACID vous invitent 
aujourd’hui à fêter 20 ans de films, 20 ans de regards libres, 20 ans de liens entre cinéastes et publics, avec une 
programmation de premières œuvres, les premiers pas d’une trentaine de cinéastes. Fiction, documentaire, essai, 
expérimental : au cours de ces 20 ans, les cinéastes présents à l’ACID ont toujours choisi les films avec une seule règle  : 
le coup de cœur...

14 mai 2012
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L'ACID fête ses 20 ans à la Cinémathèque Française 
Fondation Groupama Gan – 14/05/12

14 mai 2012
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Édito L'ACID fête ses 20 ans 
critikat.com – 15/05/12
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La minorité agissante : interview Pascal Deux 
critikat.com – 15/05/12
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La Cinémathèque célèbre les 20 ans de l'ACID 
allocine.fr – 16/05/12
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Cannes 2012 : Zoom sur les 20 ans de l'ACID  
allocine.fr – 18/05/12
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L'ACID fête ses 20 ans 
Le monde.fr – 05/12 
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Cannes 2012 : les 20 ans de l'ACID 
cineregion.fr – 05/12

63



CINE_REGION.FR - MAI 2012 - [2/2] 

64



L'ACID fête ses 20 ans. L'Omnia sera de la partie 
Parisnormandie.fr – 21/08/12

21 aout 2012
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L’Omnia fête les 20 ans de l’ACID 
grand rouen.fr  – 21/08/12

21 août 2012 par Sandra Gallot

L’Omnia fête les 20 ans de l’ACID

Pour les 20 ans de l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID), l’OMNIA 
diffuse les avant-premières de deux films soutenus par l’association dont un réalisé par un cinéaste 
rouennais, Aurélien Lévêque. C’est depuis son ouverture en septembre 2010 que l’Omnia adhère 
auprès de l’ACID, un choix assumé par la salle art & essai de Rouen qui défend le cinéma d’auteur 
toute l’année à travers sa programmation..

A cette occasion, le lundi 27 août à 20h30, vous pourrez découvrir « La Vierge, les Coptes et moi » 
en version originale, un documentaire-fiction réalisé par Namir Abdel Messeeh en 2012.

Synopsis :

« Namir part en Égypte, son pays d’origine, faire un film sur les apparitions miraculeuses de la 
Vierge au sein de la communauté copte chrétienne. Comme dit sa mère «Il y a des gens qui la 
voient, il y a des gens qui ne la voient pas. Il y a peut-être un message dans tout ça. »
Très vite l’enquête lui sert de prétexte pour revoir sa famille, et pour impliquer tout le village dans 
une rocambolesque mise en scène… »

Le mardi 28 août à 20h, ce sera autour du réalisateur rouennais Aurélien Lévêque de vous faire 
découvrir son documentaire « El Puesto », réalisé en 2011. Suite à la diffusion du documentaire, 
l’Omnia proposera un débat en salle en présence de : Aurélien LEVEQUE (réalisateur) – Colin 
LEVEQUE (chef opérateur) – Camille JOUHAIR (distributeur du film) – Mariana OTERO 
(cinéaste et co-présidente de l’ACID) – Pascal DEUX (cinéaste et membre de l’ACID)

Synopsis :

« Dans l’immensité désolée des confins de la Patagonie, un homme seul surveille les terres du bout 
du monde. Un western sans coup de feu ni bagarre. »

21 août 2012
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L'avenir du cinéma Français est au BAM 
French Morning.fr – 16/10/12

Infos pratiquesSalut les jeunes! Young French Cinema, du 17 au 25 octobre 2012

BAM Rose Cinemas, 30 Lafayette Avenue, Brooklyn

La Brooklyn Academy of Music célèbre le cinéma français… de la jeunesse. A l’occasion des vingt ans de l’ACID 
(Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), la BamCinematek propose, du 17 au 25 octobre, une sélection  
de douze films et documentaires réalisés par de jeunes cinéastes français. L’initiative s’intitule “Salut les jeunes”.

L’ACID, qui vient en aide aux jeunes cinéastes et au cinéma indépendant, accompagne chaque année trente films en 
compétition dans des festivals (Festival international du film de la Rochelle, !F Istanbul…), et encourage leur diffusion  
en France et dans le monde.

Le 17 octobre,  BAM lance sa semaine dédiée à l’association avec le film “Fleurs du mal” (“Flowers of Evil”,  en 
anglais),  de David Dusa. Au moment des élections controversées de Téhéran, Anahita et  Gecko se rencontrent en  
France. Alors que les manifestants iraniens filment les émeutes et mettent les vidéos sur YouTube, Anahita part à la  
recherche de ses proches et Gecko se replonge dans son histoire familiale.
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Onze autres films sont présentés. Parmi eux, “La vie au Ranch”, premier long-métrage de Sophie Letourneur. Projeté le  
mercredi 19 octobre, il sort en même temps dans les salles obscures de New York. Il décrit un moment dans la vie de  
trois étudiantes, et celle de leur bande d’amis, qui vivent au “ranch”, leur appartement parisien. Un programme riche  
pour un cinéma plein d’avenir.

Blog - FRENCH MORNING- 16 octobre 2012
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Salut les jeunes! Young French Cinema 
The New York Times – 18/10/12

Salut  les  jeunes!  Young  French  Cinema  (Friday  through  Thursday)  Celebrating  its  20th 
anniversary this year, ACID is an association of French filmmakers that supports the distribution of 
independent films, most conspicuously through an annual program in Cannes. This selection of 
recent films supported by ACID includes Sophie Letourneur’s 2010 debut, “La Vie au Ranch,” a 
semi-autobiographical story of a group of young women who share a Left Bank apartment (Friday 
at 2 and 6:50 p.m.); Armel Hostiou’s “Day,” a 2011 film that follows three characters through a 
single day in Paris (Monday at 6:50 p.m.); and “Robert Mitchum Is Dead” (Wednesday at 6:50 
p.m.), a road movie by Olivier Babinet and Fred Kihn about an agent (Oliver Gourmet) and an actor 
(Pablo Nicomedes) trying to make their way to a film festival in the Arctic Circle. BAM Rose 
Cinemas, 30 Lafayette Avenue, at Ashland Place, Fort Greene, Brooklyn, (718) 636-4100, bam.org; 
$12. (Kehr)

Publié le 18 octobre 2012
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Salut les jeunes! Young French Cinema 
Blouin Art Info.fr – 18/10/2012

1
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20 ans au Forum des images
critikat.fr – 29/10/12

En partenariat avec l’ACID et le Forum des Images, Critikat.com vous permet aujourd’hui de 
gagner des places pour assister aux séances du 16 novembre (L’Homme qui marche d’Aurélia 
Georges et Récréations de Clair Simon) et du 27 novembre (J’ai vu tuer Ben Barka de Serge Le 
Péron).

Pour participer, nous vous invitons à répondre à la question éliminatoire et à vous inscrire sans plus 
attendre sous le formulaire ci-dessous.

Les gagnants seront avertis des démarches à suivre pour retirer leurs places.

29 octobre 2012
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20 ans d'ACID en 35 flms 
Blog Jean-Michel FRODON Projection Publique – 30/10/12

Du 2 novembre au 28 décembre, pour célébrer les 20 ans de l’’ACID,
le Forum des images programme 35 films de sa collection parisienne soutenus 
par l’association.

Résister
Fin 1991, la colère de cinéastes français face au traitement infligé aux films d’auteurs s’exprime dans le 
manifeste “Résister”. Créée dans cet élan l’année suivante, l’Association du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion a comme mission de soutenir la diffusion en salle de films indépendants. Pour célébrer ses 
20 ans, le Forum des images programme, du 2 novembre au 28 décembre, 35 films de sa collection parisienne 
soutenus par l’ACID.
Si, selon l’expression de Jean-Luc Godard, “c’est la marge qui tient la page”, l’ACID sera l’outil pour 
créer un lien entre réalisateurs, distributeurs, exploitants et spectateurs afin d’aider les films issus d’une 
création indépendante à atteindre leur public.
Ses membres proposent au CNC des mécanismes d’aides à la distribution et à l’exploitation des films 
indépendants, inventent de nouvelles manières de faire : prévisionnements en régions pour les 
programmateurs, accompagnement des projections par les équipes de films, rédaction de textes sur les 
films… et décident de soutenir les films d’autres cinéastes en créant, entre autres, la “chaîne des 
indépendants“.

Solidarité et désir de cinéma
Lancée en novembre 1993 au cinéma République, cette chaîne remet le collectif au premier plan. Une fois par 
mois, un cinéaste choisit de montrer un film réalisé par un autre qui l’’a touché. Grand bonheur de Hervé 
Le Roux, chronique attachante d’une bande de jeunes gens, étudiants en cinéma, en est le premier maillon.
Plus d’une centaine de réalisateurs ont fait la chaîne au République pendant quatre ans, puis à La 
Vidéothèque de Paris (aujourd’hui Forum des images) avant de migrer rive gauche à l’Espace Saint-
Michel. En ont fait partie Laurence Ferreira Barbosa (Les gens normaux n  ’  ont rien d  ’  exceptionnel   qui 
révèle le talent brut de Valeria Bruni-Tedeschi) ou Emmanuelle Cuau (Circuit Carole), dont les films sont au 
programme.

Pour perpétuer l’’état d’esprit qui animait cette chaîne, le Forum des images invite deux cinéastes et ex-présidents de 
l’’ACID, Serge Le Péron et Aurélia Georges, non seulement à présenter leur film, J  ’  ai vu tuer Ben Barka   et  
L’  ’  Homme qui marche  , mais à choisir à leur tour celui d’un confrère ou d’une consoeœur.
Pour partager avec vous leur désir de cinéma, Serge Le Péron coopte Pour rire ! de Lucas Belvaux et Aurélia Georges 
Récréations de Claire Simon, diffusés en présence de leurs auteurs.
Deux coups de cœoeur qui symbolisent l’esprit qui anime l’’ACID, dont Jean-Pierre Thorn, cinéaste et militant, 
élu tout premier président de l’association, fut l’un des fers de lance.
En ouverture des festivités, vendredi 2 novembre à 20h, au côté de nombreux cinéastes et de l’équipe de l’’ACID, il 
présentera son film, On n’est pas des marques de vélo (2003).
Il est précédé d’un court film où fondateurs de l’’ACID et jeunes cinéastes font le point sur les enjeux actuels de 
l’’action de l’’association.

VENDREDI 2 NOVEMBRE A 20H : OUVERTURE DU CYCLE
On n’est pas des marques de vélo de Jean-Pierre Thorn
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Programmation ACID Cannes 2003
France, 2003, 89 min
Un portrait de Bouda, jeune danseur Hip Hop de 30 ans, entré en France à l’âge de 4 mois avec sa famille et 
aujourd’hui clandestin à vie, victime de la loi dite de « double peine » qui, au sortir d’une peine de prison, expulse 
les enfants de l’immigration vers des pays d’origine qui leur sont devenus étrangers. Un destin à la fois individuel et 
collectif – son utopie et sa chute – l’histoire d’une génération au coeur des banlieues nord de paris (le fameux 93) 
où naquit en France le mouvement Hip Hop au début des années 80.
En présence de Jean-Pierre Thorn, premier président de l’ACID, de l’équipe du film ainsi que Stéphane Arnoux et 
Mariana Otero, présidents actuels de l’ACID.

Précédé de Résister : 20 ans d  ’  ACID   (15 min)

«Jean-Pierre Thorn est un cinéaste engagé. Il croit aux vertus de la parole donnée, à la fragilité comme à la puissance 
d’une mise en forme, et croit naturellement pouvoir modifier une réalité en l’exposant. Et c’est avec une rare 
constance qu’il y parvient car son militantisme exigeant préserve une distance salvatrice avec ce qu’il montre et ce 
qui est dit. Il peut, sans brutalité ni discours, renverser les idées simplistes de nos dirigeants, dénoncer la déliquescence 
des banlieues volontairement abandonnées par ces mêmes instances et prouver, avec une forme de l’art presque 
aristocratique, que les tords ne sont pas à partager avec ceux qui font les lois contre la plus élémentaire des libertés : 
vivre avec sa famille. Mais le cinéaste ne se limite pas seulement aux apparences de l’injustice, il dévoile 
ostensiblement, avec une maîtrise de l’expression cinématographique, une pensée que nos politiciens préfèrent 
gentiment écarter de leurs promesses électorales : la connaissance des arts, ou l’exercice de l’une de ses disciplines, 
protègent du gouffre de la délinquance. »
Dominique Boccarossa, cinéaste

Réservation par mail : acid.20ans@gmail.com
Dans la limite des places disponibles

LE PROGRAMME DU CYCLE

Vendredi 2 novembre
20h00 On n’est pas des marques de vélo de Jean-Pierre Thorn – France/ doc. 2003 1h29

Mardi 6 novembre
14h30 L  ’  Adolescent   de Pierre Léon – France / fict. 2001 coul. 1h18
16h30 Circuit Carole d’Emmanuelle Cuau – France / fict. 1994 coul. 1h15
19h00 Doo Wop de David Lanzmann – France / fict. 2004 coul. 1h35
21h00 À la campagne de Manuel Poirier – France / fict. 1994 coul. 1h48

Mardi 13 novembre
14h30 Fantômes de Jean-Paul Civeyrac – France / fict. 2000 coul. 1h33
16h30 Grand Bonheur d’Hervé Le Roux – France / fict. 1993 coul. 2h38

Vendredi 16 novembre
SOIRÉE EN PRÉSENCE D’AURÉLIA GEORGES ET DE CLAIRE SIMON
19h00 L  ’  Homme qui marche   d’Aurélia Georges – France / fict. 2007 coul. 1h22
21h00 Récréations de Claire Simon – France / doc. 1992 coul. 54min

Mardi 20 novembre
14h30 Paris (X,Y) de Zéka Laplaine – France / fict. 2000 n&b 1h20
16h30 Les Jours où je n  ’  existe pas   de Jean-Charles Fitoussi – France / fict. 2002 coul. 1h54
19h00 Wesh wesh, qu  ’  est-ce qui se passe ?   de Rabah Ameur-Zaimeche – France / fict. 2002 coul. 1h25
21h00 Avant que j  ’  oublie   de Jacques Nolot – France / fict. 2007 coul. 1h48
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Vendredi 23 novembre
14h30  À la belle étoile d’Antoine Desrosières – France / fict. 1993 coul. 1h26
16h30 Les Gens normaux n  ’  ont rien d  ’  exceptionnel   de Laurence Ferreira Barbosa – France / fict. 1993 coul. 1h45

Mardi 27 novembre
14h30 Les Passagers de Jean-Claude Guiguet - France / fict. 1998 coul. 1h29
16h30 Oublier Cheyenne de Valérie Minneto- France / fict. 2006 coul. 1h30

SOIRÉE EN PRÉSENCE DE SERGE LE PÉRON ET DE LUCAS BELVAUX
19h00 J  ’  ai vu tuer Ben Barka   de Serge Le Péron – France / fict. 2005 coul. 1h41
21h30 Pour rire ! de Lucas Belvaux – France / fict. 1996 coul. 1h45

Mardi 4 décembre
14h30 Le Pont des Arts d’Eugène Green – France / fict. 2003 coul. 2h06

Jeudi 6 décembre
14h30 Les Apprentis de Pierre Salvadori - France / fict. 1995 coul. 1h40

Vendredi 7 décembre
14h30 Mémoires d  ’  immigrés   de Yamina Benguigui – France / doc. 1997 coul. 2h40

Mardi 11 décembre
14h30 Demain et encore demain de Dominique Cabrera – France / doc. 1997 coul. 1h20
16h30 Un petit cas de conscience de Marie-Claude Treilhou – France / fict. 2001 coul. 1h38

Vendredi 14 décembre
19h00 L  ’  Afrance   d’Alain Gomis – France / fict. 2001 coul. 1h30

Mardi 18 décembre
14h30  Grands comme le monde de Denis Gheerbrant – France / doc. 1998 coul. 1h31
16h30 Jeanne et le garçon formidable d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau – France / fict. 1997 coul. 1h38
19h00  En compagnie d  ’  Antonin Artaud   de Gérard Mordillat – France / fict. 1993 n&b 1h32
21h00 Le Journal du séducteur de Danièle Dubroux – France / fict. 1996 coul. 1h43

Vendredi 21 décembre
14h30  Drancy avenir d’Arnaud Des Pallières – France / doc. 1996 coul. 1h22
16h30 Hexagone de Malik Chibane – France / fict. 1993 coul. 1h24
19h00 Du poil sous les roses d’Agnès Obadia et Jean-Julien Chevrier – Luxembourg–France / fict. 2000 coul. 1h25

Vendredi 28 décembre
14h30 Mirek n  ’  est pas parti   de Bojena Horackova – France–Rép. tchèque / fict. vostf 1994 coul. 1h17
16h30 Salut cousin ! de Merzak Allouache – France / fict. 1996 coul. 1h46

L’ACID en salle des collections

Mardi 4 décembre à 18h30
Salle des collections, Forum des images
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en présence de Marie Vermillard

En Salle des collections, Marie Vermillard, réalisatrice et ancienne présidente de l’ACID, revient sur vingt ans 
d’engagement et d’envie de cinéma.
Toutes les informations sur :  www.forumdesimages.fr et sur  www.lacid.org                                                  

Blog Jean-Michel Frodon –  30 octobre 2012 
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Les 20 ans de l'ACID au Forum des images  
Blog Journal Cinéphile Lyonnais – 01/11/12

1 novembre 2012 Par journal cinéphile lyonnais Un commentaire 

Du 2 novembre au 28 décembre, pour célébrer les 20 ans de l’ACID, le Forum des images 
programme 35 films de sa collection parisienne soutenus par l’association !

« Fin 1991, la colère de cinéastes français face au traitement infligé aux films d’auteurs s’exprime 
dans  le  manifeste  “Résister”.Créée  dans  cet  élan  l’année  suivante,  L’Association  du  Cinéma 
Indépendant  pour  sa  Diffusion  a  comme  mission  de  soutenir  la  diffusion  en  salle  de  films 
indépendants. Pour célébrer ses 20 ans, le Forum des images programme, en novembre et décembre, 
35  films  de  sa  collection  parisienne  soutenus par  l’ACID. »…Depuis  toujours  dans  le  cinéma 
français  la  marge et  le  centre  sont intimement liés,  indissociables.  Toucher  l’un,  c’est  atteindre 
l’autre. Henri Langlois avait fondé sa morale sur l’idée que ‘tous les films sont égaux. Il n’en est  
pas d’autre qui vaille. Il s’agit donc pour les cinéastes de résister. Résister en donnant une vraie  
chance à tous les films d’être vus.”Extrait du manifeste Résister
En réaction à la dégradation de la distribution de leurs films sur les écrans, une poignée de cinéastes 
indépendants  se  réunissent  en  novembre  1991  pour  rédiger  la  première  version  du  manifeste 
“Résister”. Si selon l’expression de Jean-Luc Godard, “c’est la marge qui tient la page”, l’ACID 
(Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion),  fondée par les cinéastes en 1992, sera 
l’outil pour créer un lien entre réalisateurs, distributeurs, exploitants et spectateurs afin d’aider les 
films issus d’une création indépendante à atteindre leur public.Ses membres proposent au CNC des 
mécanismes  d’aides  à  la  distribution  et  à  l’exploitation  des  films  indépendants,  inventent  de 
nouvelles  manières  de  faire  :  prévisionnements  en  régions  pour  les  programmateurs, 
accompagnement des projections par les équipes de films, rédaction de textes sur les films… et  
décident de soutenir les films d’autres cinéastes en créant, entre autres, la chaîne des indépendants. 
Solidarité et désir de cinéma
Lancée en novembre 1993 au cinéma République, cette chaîne remet le collectif au premier plan. 
Une fois par mois, un cinéaste choisit de montrer un film réalisé par un autre qui l’a touché. Grand 
bonheur de Hervé Le Roux, chronique attachante d’une bande de jeunes gens, étudiants en cinéma, 
en  est  le  premier  maillon.
Plus d’une centaine de réalisateurs ont fait la chaîne au République pendant quatre ans, puis à La 
Vidéothèque de Paris (aujourd’hui Forum des images) avant de migrer rive gauche à l’Espace Saint- 
Michel. En ont fait partie Laurence Ferreira Barbosa (Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel 
qui révèle le talent brut de Valeria Bruni-Tedeschi) ou Emmanuelle Cuau (Circuit Carole), dont les 
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films sont au programme.
Pour perpétuer l’état d’esprit qui animait cette chaîne, le Forum des images invite deux cinéastes et 
ex-présidents de l’ACID, Serge Le Péron et Aurélia Georges, non seulement à présenter leur film, 
J’ai vu tuer Ben Barka et  L’Homme qui marche, mais à choisir à leur tour celui d’un confrère ou 
d’une consœur. Pour partager avec vous leur désir de cinéma, Serge Le Péron coopte Pour rire ! de 
Lucas Belvaux  et  Aurélia  Georges  Récréations  de  Claire  Simon,  diffusés  en  présence  de  leurs 
auteurs.
Deux coups de cœur qui symbolisent l’esprit qui anime l’ACID, dont Jean-Pierre Thorn, cinéaste et 
militant, élu tout premier président de l’association, fut l’un des fers de lance. En ouverture des  
festivités, vendredi 2 novembre à 20h00, aux côtés de nombreux cinéastes et de l’équipe de l’ACID, 
il présente son film, On n’est pas des marques de vélo      (2003). 
Il est précédé d’un court film où fondateurs de l’ACID et jeunes cinéastes font le point sur les 
enjeux actuels de l’action de l’association. »
Extrait du catalogue de novembre du Forum des images

VENDREDI 2 NOVEMBRE A 20H : OUVERTURE DU CYCLE 

On n’est pas des marques de vélo de Jean-Pierre Thorn Programmation ACID Cannes 2003 France, 
2003,  89  min
En présence de Jean-Pierre  Thorn,  premier président de l’ACID, de l’équipe du film ainsi  que 
Stéphane  Arnoux  et  Mariana Otero,  présidents  actuels  de  l’ACID.
Précédé de Résister : 20 ans d’ACID(15 min)
Un portrait de Bouda, jeune danseur Hip Hop de 30 ans, entré en France à l’âge de 4 mois avec sa 
famille et aujourd’hui clandestin à vie, victime de la loi dite de « double peine » qui, au sortir d’une  
peine de prison, expulse les enfants de l’immigration vers des pays d’origine qui leur sont devenus 
étrangers.  Un destin  à  la  fois  individuel et  collectif  –  son utopie et  sa chute – l’histoire  d’une 
génération au coeur des banlieues nord de paris (le fameux 93) où naquit en France le mouvement 
Hip Hop au début des années 80.
«Jean-Pierre Thorn est un cinéaste engagé. Il croit aux vertus de la parole donnée, à la fragilité 
comme à la puissance d’une mise en forme, et croit naturellement pouvoir modifier une réalité en 
l’exposant. Et c’est avec une rare constance qu’il y parvient car son militantisme exigeant préserve 
une distance salvatrice avec ce qu’il montre et ce qui est dit. Il peut, sans brutalité ni discours, 
renverser  les  idées  simplistes  de  nos  dirigeants,  dénoncer  la  déliquescence  des  banlieues 
volontairement abandonnées par ces mêmes instances et prouver, avec une forme de l’art presque 
aristocratique,  que  les  tords  ne  sont  pas  à  partager  avec  ceux qui  font  les  lois  contre  la  plus  
élémentaire des libertés : vivre avec sa famille. Mais le cinéaste ne se limite pas seulement aux 
apparences  de  l’injustice,  il  dévoile  ostensiblement,  avec  une  maîtrise  de  l’expression 

77

http://www.lacid.org/films-soutenus/on-n-est-pas-des-marques-de-velo
http://www.lacid.org/films-soutenus/on-n-est-pas-des-marques-de-velo
http://www.lacid.org/films-soutenus/recreations
http://www.lacid.org/films-soutenus/pour-rire
http://www.lacid.org/films-soutenus/l-homme-qui-marche
http://www.lacid.org/films-soutenus/j-ai-vu-tuer-ben-barka-1193


cinématographique, une pensée que nos politiciens préfèrent gentiment écarter de leurs promesses 
électorales : la connaissance des arts, ou l’exercice de l’une de ses disciplines, protègent du gouffre 
de la délinquance. » Dominique Boccarossa, cinéaste
Réservation par mail : acid.20ans@gmail.com dans la limite des places disponibles

LE PROGRAMME DU CYCLE
• Vendredi 2 novembre :

 20h00 On n’est pas des marques de vélo de Jean-Pierre Thorn – France/ doc. 2003 1h29
• Mardi 6 novembre :

14h30 L’Adolescent de Pierre Léon  – France / fict. 2001 coul. 1h18
16h30 Circuit Carole d’Emmanuelle Cuau – France / fict. 1994 coul. 1h15
19h00 Doo     Wop   de David Lanzmann  – France / fict. 2004 coul. 1h35
21h00 À la campagne de Manuel Poirier – France / fict. 1994 coul. 1h48

• Mardi 13 novembre
14h30 Fantômes de Jean-Paul Civeyrac – France / fict. 2000 coul. 1h33
16h30 Grand Bonheur d’Hervé Le Roux – France / fict. 1993 coul. 2h38

• Vendredi 16 novembre SOIRÉE EN PRÉSENCE D’AURÉLIA GEORGES ET DE CLAIRE 
SIMON

 19h00L’Homme qui marche d’Aurélia Georges – France / fict. 2007 coul. 1h22
 21h00 Récréations de Claire Simon – France / doc. 1992 coul. 54min

•  Mardi 20 novembre
14h30 Paris (X,Y)  de Zéka Laplaine – France / fict. 2000 n&b 1h20
16h30 Les Jours où je n’existe pas  de Jean-Charles Fitoussi – France / fict. 2002 coul. 1h54
19h00 Wesh     wesh, qu’est-ce qui se passe ?   de Rabah Ameur-Zaimeche – France / fict. 2002 coul. 
1h25
21h00 Avant que j’oublie de Jacques Nolot - France / fict. 2007 coul. 1h48

•  Vendredi 23 novembre
14h30  À la belle étoile d’Antoine Desrosières – France / fict. 1993 coul. 1h26
16h30  Les Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel de Laurence Ferreira Barbosa - France / fict. 
1993 coul. 1h45

•  Mardi 27 novembre
14h30 Les Passagers de Jean-Claude Guiguet – France / fict. 1998 coul. 1h29
16h30 Oublier Cheyenne de Valérie Minneto- France / fict. 2006 coul. 1h30

SOIRÉE  EN  PRÉSENCE  DE  SERGE  LE  PÉRON  ET  DE  LUCAS BELVAUX
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19h00 J’ai vu tuer Ben Barka de Serge Le Péron – France / fict. 2005 coul. 1h41
21h30 Pour rire ! de Lucas Belvaux  – France / fict. 1996 coul. 1h45

• Mardi 4 décembre
14h30 Le Pont des Arts d’Eugène Green – France / fict. 2003 coul. 2h06

• Jeudi 6 décembre
14h30 Les Apprentis de Pierre Salvadori - France / fict. 1995 coul. 1h40

• Vendredi 7 décembre
14h30 Mémoires d’immigrés de Yamina Benguigui - France / doc. 1997 coul. 2h40

• Mardi 11 décembre
14h30 Demain et encore demain de Dominique Cabrera - France / doc. 1997 coul. 1h20
16h30 Un petit cas de conscience de Marie-Claude Treilhou – France / fict. 2001 coul. 1h38

• Vendredi 14 décembre
19h00 L’Afrance d’Alain Gomis – France / fict. 2001 coul. 1h30

• Mardi 18 décembre
14h30 Grands comme le monde de Denis Gheerbrant - France / doc. 1998 coul. 1h31
16h30 Jeanne et le garçon formidable d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau -France / fict. 1997 
coul. 1h38
19h00 En compagnie d’Antonin Artaud de Gérard Mordillat – France / fict. 1993 n&b 1h32
21h00 Le Journal du séducteur  de Danièle Dubroux – France / fict. 1996 coul. 1h43

• Vendredi 21 décembre
14h30 Drancy avenir  d’Arnaud Des Pallières – France / doc. 1996 coul. 1h22
16h30 Hexagone de Malik Chibane - France / fict. 1993 coul. 1h24
19h00 Du poil sous les roses d’Agnès Obadia et Jean-Julien Chevrier – Luxembourg–France / fict. 
2000 coul. 1h25

• Vendredi 28 décembre
14h30  Mirek n’est pas parti  de Bojena Horackova - France–Rép. tchèque / fict. vostf 1994 coul. 
1h17
16h30 Salut cousin ! de Merzak Allouache  – France / fict. 1996 coul. 1h46

L’ACID en salle des collections
Mardi 4 décembre à 18h30, Salle des collections, Forum des images, en présence de Marie 
Vermillard
Depuis 1992, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion soutient la diffusion en salles 
de films indépendants. Nombre des œuvres ainsi défendues ont intégré les collections du Forum des 
images depuis Grand Bonheur d’Hervé Le Roux jusqu’au film d’Aurélia Georges, L’Homme qui 
marche. En Salle des collections, Marie Vermillard, réalisatrice et ancienne présidente de l’ACID, 
revient  sur  vingt  ans  d’engagement  et  d’envie  de  cinéma.
durée : 1h30 Entrée libre dans la limite des places disponibles
1 Novembre 2012
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Manuel Poirier et Yves Caumon, invités de la cinémathèque de Toulouse
Toulouse infos – 14/11/12
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L'ACID fête ses 20 ans à la BAMcinématek de New York 
mediAmerica - 16/11/12
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L'amour à 20 ans à la Cinémathèque de Toulouse  
toulouseblog.fr – 20/11/12
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Ciné sous ACID
Blog Le bruit des glaçons - 21/11/2012

 

Ciné sous ACID
• 21 novembre 2012 

La Cinémathèque organise la birthday party de l’ACID, une 
association qui milite depuis 20 ans pour le cinéma indé. 
Du coup, on file rue du Taur sans oublier ses kleenex !

Il y a 20 ans, une poignée d’arrachés du ciné ont décidé de « RÉSISTER » à travers un manifeste 
éponyme dressé en faveur de films d’un autre genre. Les blockbusters très peu pour eux ! Ainsi 
naquit l’ACID comprenez l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion. Depuis, avec la 
patience d’une fourmi en plein effort, ils se sont mis en tête de convaincre toute la chaîne 
cinématographique de s’intéresser enfin à des réalisateurs pas très grand public. Bilan des courses : 
450 films soutenus en seulement deux décennies !

2012, c’est donc leur 20 ans, mais comme l’ACID n’aime ni les navets ni les tartes à la crème, la 
Cinémathèque de Toulouse leur a mitonné une programmation à leur goût. Pendant une semaine, 
l’institution située rue du Taur présente des films que l’ACID a soutenus et qui tournent autour de la 
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jeunesse et de… l’amour. Pour marquer le coup, Yves Caumon et Manuel Poirier seront de la partie 
pour parler d’Amour d’enfance et de La Petite Amie d’Antonio avec le génial Sergi Lopez. S’en 
suivra ensuite 7 sessions à géométrie variable avec parfois plusieurs séances la même soirée. Il y a à 
boire et à manger, des « j’aime » et des « j’aime pas », mais toujours l’envie louable de rendre 
compte d’une époque et d’un sentiment complexe plus ou moins hot.

Par Mary-Ann Singleton

DEMANDEZ LE PROGRAMME

• Mercredi 21 novembre 

- 16h30 – Fin d’été d’Arnaud et Jean-Pierre Larrieu

- 19h – L’Adolescent de Pierre Léon

- 21h – L’Amour à la mer de Guy Gilles

• Jeudi 22 novembre  

- 19h – Du soleil pour les gueux d’Alain Guiraudie

• Vendredi 23 novembre  

- 19h – Dix-Sept ans de Didier Nion

- 21h – Mods de Serge Bozon

• Samedi 24 novembre 

- 17h – Travolta et moi de Patricia Mazuy

- 19h – Fleurs du mal de David Dusa

- 21h – La Vie de Jésus de Bruno Dumont

• Dimanche 25 novembre 

- 18h15 – Le pont des Arts d’Eugène Green

• Mardi 27 novembre 

- 19h – Le sentiment de la chair de Roberto Garzelli

• Mercredi 28 novembre 

- 16h30 – L’esquive d’Ableatif Kechiche

- 19h – Calino Maneige de Jean-Patrick Lebel
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Interview Serge Le Péron  
1kult.fr – 22/11/12
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1kult.fr – 22 novembre 2012
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L'ACID : 20 ans de soutien au cinéma 
Clutch.fr – 11/12
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L'amour a 20 ans (pour les 20 ans de l'ACID)
culture31- 11/12

La Cinémathèque de Toulouse fête les 20 ans de l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) et 
propose à cette occasion une programmation de titres soutenus par l’association – des films qui parlent d’amour, de 
sentiments, et de jeunesse – avec deux invités : Yves Caumon et Manuel Poirier.
 
Au programme : Le Pont des Arts d’E. Green, La Vie de Jésus de B. Dumont, Amour d’enfance d’Y. Caumon, 
L'Esquive d'A. Kechiche...

 
L’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion a 20 ans.
 
Il y a 20 ans, en 1992, l’ACID naît suite au manifeste RÉSISTER signé par 180 cinéastes.
 
Des cinéastes souhaitent rompre l’isolement de tous les acteurs de la chaîne cinématographique en inventant un outil de 
diffusion qui ferait le lien entre cinéastes, distributeurs, salles, publics. Ils soutiennent les films d’autres cinéastes, 
convainquent des distributeurs et des exploitants de s’intéresser à ces films. Ils inventent de nouvelles manières de 
faire : pré-visionnements en régions pour les programmateurs, accompagnement des films par les cinéastes, rédaction de 
textes… Ils proposent au CNC des mécanismes plus adéquats d’aides à la distribution et à l’exploitation des films 
indépendants.
 
Dès 1993, l’ACID décide d’être également présente au Festival de Cannes avec une programmation parallèle d’œuvres 
indépendantes, souvent sans distributeur, choisies toujours selon la même règle : le coup de cœur.
 
Ce sont ainsi 450 films qui, en 20 ans, ont été soutenus et présentés aux quatre coins de la France et du monde par des 
cinéastes, près de 200 œuvres montrées à Cannes, et autant d’auteurs découverts.
 
20 ans également de textes politiques, de propositions, de sonnettes d’alarme aussi.
20 ans de solidarité, d’un lieu vivant où se rencontrent autour des films les cinéastes de toutes les générations et 
horizons.
 
20 ans, ça se fête. D’autant que les films soutenus par l’ACID, vus dans leur ensemble, ouvrent le champ à un autre 
cinéma possible. Un cinéma au pluriel – des cinémas possibles – tant chaque film est singulier, résultat d’une exigence à 
faire connaître, à diffuser, davantage que d’une logique de production. Ces 450 films sont autant de matériaux 
participant à la construction d’une idée du cinéma. En programmer quelques-uns au hasard (des titres, des cinéastes, des 
sujets…) donnerait l’impression d’éléments complètement disparates. Rassemblés autour d’une thématique commune, 
ils montrent la diversité qui fait la richesse de l’idée de cinéma animée par l’ACID. C’est cette richesse que nous avons 
souhaité saluer. Parce que l’ACID a vingt ans cette année, et parce qu’on aime à vingt ans, nous vous proposons une 
programmation de films sur l’amour et la jeunesse.

Novembre 2012
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Que faire à Paris? L'ACID a 20 ans
Paris.fr - 11/12

      

Et sinon… / Projections

L'ACID a 20 ans - CinéMa ville novembre/ 
décembre 2012

En novembre et décembre, une sélection de films soutenus par l’ACID, à l'occasion de ses 20 ans, 
au Forum des images 

quoi      
       

Fin 1991, la colère de cinéastes français face au traitement infligé aux films d’auteurs s’exprime 
dans le manifeste “Résister”. Créée dans cet élan l’année suivante, L’Association du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion a comme mission de soutenir la diffusion en salle de films 
indépendants. Pour célébrer ses 20 ans, le Forum des images programme, en novembre et décembre, 
35 films de sa collection parisienne soutenus par l’ACID.

Des projections en présence des réalisateurs...

> mardi 27 novembre à 19h00 
en présence du réalisateur

J’ai vu tuer Ben Barka de Serge Le Péron
avec Charles Berling, Simon Abkarian
France / fict. 2005 coul. 1h41 (35mm)
L’Affaire Ben Barka reconstituée dans le Paris des années 60 à la façon d’un film noir. Suivant le fil 
conducteur du personnage intriguant de George Figon, qui met en contact l’opposant au roi du 
Maroc avec le milieu intellectuel parisien pour fomenter un piège, le cinéaste revisite ce meurtre 
politique resté non-élucidé. Construit comme un flash-back, ce film oppressant est magistralement 
interprété.

> mardi 27 novembre à 21h30 
en présence de Serge Le Péron et du réalisateur

Pour rire ! de Lucas Belvaux
avec Ornella Muti, Antoine Chappey, Jean-Pierre Léaud
France / fict. 1996 coul. 1h45 (35mm)
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Apprenant que sa femme le trompe, Nicolas décide de la reconquérir à son insu. Il commence par 
provoquer une rencontre avec son rival en se jetant sous ses yeux dans le canal Saint-Martin… Une 
formidable comédie, émouvante et drôle, avec un irrésistible Jean-Pierre Léaud, oscillant entre 
détachement zen et jalousie dévorante.

 mais aussi...

> Jeudi 6 décembre à 14h30

Les Apprentis de Pierre Salvadori
avec François Cluzet, Guillaume Depardieu
France / fict. 1995 coul. 1h35 (35mm)
Antoine, un écrivain sans ressources mal remis d’une peine de coeur, partage un appartement avec 
Fred, un jeune homme paumé et insouciant. Combines et petits boulots les aident à vivre, mais 
Antoine sombre dans la déprime. Portée par des dialogues remarquables, cette comédie utilise avec 
fi nesse les ingrédients d’un quotidien pas toujours souriant.

> mardi 11 décembre à 16h30

Un petit cas de conscience de Marie-Claude Treilhou
avec Ingrid Bourgoin, Dominique Cabrera
France / fict. 2001 coul. 1h38 (35mm)
Margot apprend que la maison de campagne de deux de ses amies a été cambriolée. L’incident leur 
offre l’occasion de confronter amitié, grands principes et quelques contradictions… Une comédie 
cruelle et malicieuse qui réunit en une joute jubilatoire quelques amis cinéastes de la réalisatrice, 
comme Claire Simon ou Alain Guiraudie.

> mardi 19 décembre à 21h

Le Journal du séducteur de Danièle Dubroux
avec Chiara Mastroianni, Melvil Poupaud,
Micheline Presle
France / fict. 1995 coul. 1h35 (35mm)
Une étudiante héberge chez sa mère un copain qui espère secrètement faire sa conquête. Tandis 
qu’il déploie sa stratégie amoureuse, elle tombe sous le charme du ténébreux propriétaire d’un livre 
tombé par hasard, “Le Journal du séducteur” de Kierkegaard… Une comédie qui mêle avec brio 
psychanalyse, littérature, ésotérisme et romanesque.

>  vendredi 28 décembre à 16h30

Salut cousin ! de Merzak Allouache
avec Gad Elmaleh, Jean Benguigui
France / fict. 1996 coul. 1h43 (35mm)
Arrivant d’Alger pour affaire, Alilo s’installe chez son cousin Mokrane, qui se fait appeler Mok’ et 
l’initie à la vie parisienne. À travers ces deux cousins dissemblables, l’Algérois naïf et le citadin 
branché, cette comédie confronte avec humour deux visages de l’immigration.

Programmation conçue en partenariat avec l'ACID
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Rétrospective ACID à la cinémathèque : 
interviews Fabianny Deschamp et Fabienne Hanclot 

RADIO NOVA – 16/05/12
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Depuis 20 ans, l'ACID aide le cinéma 
FRANCE 3 côte d'azur – 20/05/12
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