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« Ce pivot de 1968 devait nous amener au monde d’aujourd’hui. Le carnet ne parle pas du monde d’au-

jourd’hui, bien évidemment, mais nous avons eu envie de traverser le temps. Ce qui fait que dans la struc-

ture du film, au début, il y a des archives, il parle d’un monde d’avant 68. Par contre toute la fin du film

se passe dans une époque qui est la nôtre, même dans un monde futuriste avec des images étranges… »

Laurent CIBIEN

Au fil des pages d'un agenda de 1968,
une écriture méticuleuse consigne
les  micro-événements d'une exis-

tence hermétique au bonheur comme aux
mouvements du monde. Celle d'un ouvrier
cartographe qui habita chez ses parents
jusqu'à leur mort, puis seul dans la maison
de Montreuil où vit aujourd'hui Isabelle Ber-
teletti, coautrice avec Laurent Cibien de
MONSIEUR M, 1968. L'histoire d'un
homme sans histoire, pour qui l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie n'aura pas
plus plus compté qu'une visite chez
le dentiste ou la livraison d'un frigo.  

François EKCHAJZER, journaliste à Télérama,
membre du jury

MONSIEUR M, 1968 

Un film de Isabelle Berteletti et Laurent Cibien, 2011, 55 min, Lardux Films / INA

Vendredi 19 octobre à 11h30 - Cinéma les Lobis
Dimanche 21 octobre à 17h - Auditorium du Conservatoire 
Présentation : Isabelle BERTELETTI et Laurent CIBIEN

Laurent Cibien, né en 1970, réalise depuis
15 ans des documentaires et des grands re-
portages. 

- Filmographie : 
Sous le vent de l’usine 2009 /  La vie plus douce 2009

/La guerre des criquets 2005 / Fils de Bibi 2004/
Rwanda, un génocide sans coupable 2001.

Monsieur M, 1968©Lardux films 

Monsieur M, 1968©Lardux films 

Monsieur M, 1968©Lardux films 

Isabelle Berteletti est musicienne, pianiste, et
percussionniste, elle pratique la musique
contemporaine depuis les années 80 et l’im-
provisation depuis les années 2000. Elle parti-

cipe à beaucoup de créations, mêlant parfois la
musique, la danse, le cinéma expérimental…

Monsieur M, 1968 est son premier film.

PROJECTION À LA SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédia) : MARDI 11 DÉCEMBRE 2012 À 19h30
( 5 rue Vélasquez 75 017 PARIS)

« Le personnage de Monsieur M est comme un miroir tendu à chaque spectateur, c’est à la fois Monsieur

tout le monde qui interroge chacun sur sa position dans la société, … et c’est aussi un homme dans sa ra-

dicale singularité, sa maniaquerie, son rapport à l’ordre, au rangement, aux chiffres…» 
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Au milieu des années 1950, la France est chassée
d’Indochine. C’est le début de la fin de son em-
pire outre-mer. C’est aussi une défaite implaca-
ble qui entraîne le départ des Français et des
réfugiés dont 4 500 enfants métis, devenus des
orphelins français. Robert est l’un d’eux. Plus de
cinquante ans après, il décide de remonter le fil
du temps pour comprendre, de retourner sur ses
traces jusqu’au Viêt-Nam. L’histoire de Robert
n’est pas seulement celle d’un abandon familial.
C’est le drame de la guerre, la guerre d’Indo-

chine, qui a déterminé son destin. 

Un film de Frédérique Pollet-Rouyer.
INA / France Télévisions.

NÉ SOUS Z 
UN VILLAGE SANS DIMANCHE 
Un film de Philippe Baron et Corinne
Jacob 2012, 52 min, Vivement Lundi ! /
France Télévisions

Durant les années d’après-guerre, le maire socialiste d’une
commune bretonne est en conflit avec les autorités ecclésias-
tiques. L’affrontement s’envenime et va déboucher sur une
succession d’actes exceptionnels dont la fermeture de l’église.
Yvonne Hellou, chrétienne pratiquante, ne sait pas alors que
son engagement social au service de la commune va l’ame-
ner à une rupture avec l’Institution catholique qui la mar-
quera toute sa vie…Le récit de cette lutte exemplaire
entre la République et le Clergé encore très puissant
nous replonge dans une époque, pas si lointaine,
où les églises étaient pleines et les villages
bretons divisés entre «

blancs » et « rouges ».

Dimanche 21
octobre à 11h - 
Auditorium du
Conservatoire

Un village sans dimanche © 
Vivement Lundi ! / France Télévisions 

Mention
spéciale

Dimanche 21 octobre à 14h -
Auditorium du Conservatoire 

Pourquoi les « grands ensembles » construits dans les années 1960-1970
furent-ils désertés par leurs premiers occupants, qui y vécurent pourtant heu-

reux ? En collectant les films familiaux en Super-8 de ceux qui y vécurent – habitants
ou voisins – et en les scrutant avec une grande finesse, les réalisatrices montrent la per-
sistance de l’attachement des néo-Parisiens à leurs racines rurales et leur désir d’accéder
dès que possible à l’habitat individuel. Sous des apparences modestes, Ils ont filmé les

grands ensembles possède une qualité des plus rares : c’est un film qui fait œuvre d’his-
toire originale avec des archives filmiques. 

Alain CAROU, département audiovisuel de la BnF, membre du jury

ILS ONT FILMÉ LES GRANDS ENSEMBLES 2ème 
PRIX Un film de Marie-Catherine Delacroix et Laurence Bazin, 2012, 55 min, Cineam / Public Sénat / LCP 

MÉMOIRES TSIGANES, L’AUTRE GÉNOCIDE

Marquage racial et politiques d’exclusion dès la Grande Guerre et les années vingt, camps d’internement, déporta-
tions, crimes médicaux, assassinats par la faim, les mauvais traitements et par balle, extermination par le gaz des in-
ternés du camp des familles d’Auschwitz-Birkenau : ce premier film documentaire consacré à « l’autre génocide »,
celui des Tsiganes, mêle des archives à des témoignages, ceux d’ enfants venus de toute l’Europe (les Tsiganes français
ont été internés et ceux du Nord, zone interdite, déportés) ayant survécu au destin terrifiant du reste de leur famille :
au moins 220 000 Tsiganes ont été alors assassinés.
Annette BECKER, historienne, présidente du jury 

Un film écrit par Henriette Asséo, écrit et réalisé par Juliette Jourdan et Idit Bloch, 2012, 70 min,
Kuiv productions 

3ème 
PRIX 

Samedi 20 octobre à 10h - Cinéma Les Lobis 
Dimanche 21 octobre à 15h30 - Auditorium du Conservatoire 
Présentation :  Henriette ASSÉO et Idit BLOCH 

Mention
spéciale

ils ont filmé les grands ensembles©cinéam/public sénat

Toutes les projections proposées aux Rendez-

vous de l’histoire sont en entrée libre. 

Samedi 20 octobre à 13h - Cinéma Les Lobis
Dimanche 21 octobre à 12h - Auditorium du Conservatoire 
Présentation : Marie-Catherine DELACROIX et Laurence BAZIN 

essai_Mise en page 1  04/10/2012  14:11  Page 3



PRIX RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE 2012 DU DOCUMENTAIRE HISTORIQUE 

Troisième édition de ce prix destiné à récompenser un film documentaire de cinéma ou
de télévision produit et/ou diffusé durant l’année écoulée (entre 1er juillet 2011 et le
30 juin 2012) Originalité et actualité du sujet, qualités de l’écriture cinématographique,
traitement de l’archive et du témoignage sont privilégiés. Le prix est soutenu par la DMPE
(Direction Mémoire, Patrimoine, Archives de la Défense) et accompagné par la SCAM. 

Présidente du jury : Annette BECKER
Co-délégués : Anaïs KIEN, Jean-Marie GÉNARD 
Membres : Alain CAROU, François ECKCHAJZER, Sébastien LAYERLE, Julie MAECK, MOSCO
LEVI BOUCAULT, Laurent VEYSSIERES, Ruth ZYLBERMAN.

Algérie notre histoire de Jean-Michel Meurice ( Zadig productions )
Comme des lions de pierre à l'entrée de la nuit d'Olivier Zuchaut ( Les Films du mélangeur )
De Hollywood à Nuremberg de Christian Delage (Mélisande films) 
Dénoncer sous l'occupation de Laurent Joly ( CNRS images ) 
Duch, maître des forges de l'enfer de Rithy Panh ( Les Acacias ) - hors concours - 
East punk mémories de Lucile Chaufour (supersonicglide)
Fengming, chronique d'une femme chinoise de Wang Bing ( Capricci ) 
Five broken cameras de Emad Bornat et Guy Davidi ( Alegria production )
Hitler et Mussolini, l’opéra des assassins de Jean-Christophe Rozé ( Artline Films, Doclab,
France Télévisions) 
Ils ont filmé les grands ensembles de Marie-Catherine Delacroix et Laurence Bazin (Ci-
neam/Public Sénat/LCP)
Jean Zay, un crime français de Catherine Bernstein ( Les Films de l’aqueduc ) 
Kniephofstrasse 34 d'Eroka Irmler (Nva zeitgeist productions)
Méditerranées d'Olivier Py ( Sombrero films ) 
Mémoires tsiganes, l’autre génocide de Henriette Asséo, Idith Bloch et Juliette Jourdan
(Kuiv Productions) 
Monsieur M, 1968 d'Isabelle Berteletti et Laurent Cibien (Lardux Films) 
Né sous Z de Frédérique Pollet-Rouyer ( INA )
Palestro, Algérie : histoires d'une embuscade de Raphaëlle Branche et Rémi Lainé (Les Pois-
sons volants) 
Patrice Pélerin, l'histoire par la bande de Richard Hamon (Vivement lundi!) 
Poussières d'Amérique d'Arnaud des Pallières ( les films Hatari ) 
Six faces d'une brique de Damien Monnier (L'Image d'après)
Troufions de Demazière et Teurlai ( Falabracks )
Un Village sans dimanche de Philippe Baron (Vivement lundi!)
Vivement le cinéma de Jérôme Prieur (Mélisande Films) 

23 films ont été sélectionnés et visionnés par le jury :
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