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Le Festival 2010  
 
Trop de films vraiment novateurs n’arrivent jamais sur nos écrans. Chaque année, 

pour les cinéphiles aventureux, le Festival International du Film Indépendant de 

Bruxelles est une véritable aubaine et certes le rendez-vous incontournable du 

cinéma indépendant. Oasis de liberté pour ceux qui inventent le cinéma de 

demain, le Festival n’a cessé d’affirmer sa vocation internationale de vitrine du 

cinéma indépendant contemporain. A rebours des mondanités tapageuses, le FIFI 

s’est toujours mis du côté des inventeurs. 

 

Cette année, le Mexique sera mis à l’honneur avec notamment la projection du 

film Norteado de Rigoberto Perezcano sur le thème de la frontière et de 

l’immigration. Ainsi que plusieurs longs métrages marquants du nouveau cinéma 

mexicain comme Abel, il s’agit  du premier film en tant que réalisateur de Diego 

Luna (acteur et star montante du cinéma mexicain qui a notamment tourné avec 

Spielberg dans Terminal aux côtés de Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones) et le très 

poétique Vaho ou encore le thriller musclé Backyard.  

 
Le FIFI c’est aussi la présence de cinématographies peu connues en Europe : le 

Maroc avec un film à la beauté tragique Terminus des Anges, la Tunisie avec une « 

histoire de femmes » intitulée Les Secrets. Sur le même thème, Femmes du Caire 

nous propose une plongée dans la société égyptienne actuelle à travers l’épopée 

d’une jeune journaliste audacieuse. Le film philippin Sigwa (Rage) nous donne une 

vision de la répression brutale qui agita le pays dans les années 70 et sous la loi 

martiale, tandis que Mark Meilly, du même pays, nous offre en première son film 

Donor qui met en scène Lizette, une jeune femme qui deviendra donneuse 

d’organe pour quitter sa destinée misérable. Un événement marquant sera bien 

sûr la projection de The Dreamer, le nouveau film de Riri Riza dont le premier volet, 

The Rainbow Troops, avait obtenu le prix de la meilleure interprétation féminine au 

Festival 2009 et qui est à ce jour un des plus grands succès du cinéma indonésien. 

Here Comes The Rain, « Que Vienne la Pluie », deuxième long métrage de fiction 

du réalisateur libanais Bahij Hojeij marque aussi une entrée intéressante de ce pays 

dans notre programmation. 

 

Avec chaque oeuvre, c’est une vision neuve et fraîche, en prise directe sur la 

culture et la société du pays concerné que vous propose le Festival. Et c’est là sans 

doute la plus grande originalité et le privilège du véritable cinéma indépendant 

de qualité. 

 

Mais le festival est bien plus qu’une série de projections : c’est un événement 

global et intégré qui propose aussi des expositions (découvrez cette année les 

photographies de Juan Antonio Munoz dédiées aux lieux mythiques de tournage 

de Ouarzazate au Maroc), des rencontres, plusieurs compétitions ainsi que diverses 

réceptions qui permettent au public de dialoguer avec les personnalités de tout 

premier plan qui se déplacent à Bruxelles pour l’occasion : acteurs, réalisateurs, 

producteurs...  

 

Plus de 100 films… 

 

Au total, cette  37e édition du Festival International du Film Indépendant de 

Bruxelles vous convie à une grande fête  du cinéma avec plus de 100 films 
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projetés (long et court métrages), 40 pays représentés et un succès public et 

médiatique grandissant. Ceci sans oublier l’événement surprise du gala de 

clôture : la projection du plus grand succès néo-zélandais à ce jour : Boy, la 

comédie de Taika Waititi. Ce gala inaugure et annonce le pays qui sera mis a 

l’honneur en 2011 : la Nouvelle Zélande qui nous permettra de découvrir une 

sélection de grande qualité des meilleurs films néo-zélandais récents, y compris les 

créations cinématographiques des maoris. 

 
 

3 COMPETITIONS 
 

 
Les films sont présentés dans 3 compétitions dotées de prix importants qui constituent 

autant de tremplins exceptionnels pour les nouvelles générations de créateurs. 

 

Compétition nationale 

 

Le Festival a toujours soutenu les cinéastes belges en montrant leurs œuvres sans souci 

de rentabilité et de « politiquement correct » dans une compétition réservée à leurs 

films. Le jury national est composé de personnalités et de créateurs de tout premier plan 

qui décernent une dizaine de prix importants. Objectif : attirer l’attention sur des œuvres 

nouvelles et significatives. 

 

Compétition internationale 

 

La compétition internationale signifie un brassage des cultures. L’audace conjuguée à 

toutes les nationalités! Riche de premières européennes et mondiales, la compétition 

internationale présentera cette année encore des univers étonnants, dominés par la 

nouvelle génération de cinéastes asiatiques, européens, américains, australiens. 

 

Compétition spéciale  « La Création filmée des Sourds » 

 

Depuis 1991, le Festival a créé une compétition réservée à la création des cinéastes 

sourds. But : encourager les sourds à communiquer par l’image, à armes égales avec 

les entendants. Par le langage universel des images, ces films et vidéos sont le regard 

des sourds sur notre société et sur les problèmes qu’ils rencontrent. La compétition 

présentera les films réalisés par des sourds et les œuvres réalisées par des entendants 

autour de la condition des sourds. 
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Les membres du jury  
 

// JURY INTERNATIONAL  
 

Président du jury  

 

  
Fabrice Du Welz 

Réalisateur (Belgique) 
 

Membres  par ordre alphabétique 

 

 
Marvin AGUSTIN 
Acteur (Philippines) 

 

 

 
Sherif AWAD 

Journaliste, Programmateur du Festival d’Alexandrie (Egypte) 

 

 



6 
 

 
Aung KO 

Traducteur, acteur dans le film " Beyond Rangoon" de John Boorman, 

Représentant en France du Conseil National de l'Union de Birmanie (Birmanie) 

 

 
 

 
Marie KREMER 
Actrice (Belgique) 

 

 
Steve MONTAL 

Directeur de l'Education et des Programmes spéciaux à l'American Film Institut 

de Los Angeles (Etats-Unis) 

 

 

 
Roberto ROCHIN 

Réalisateur (Mexique) 
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Edward P. STENCEL 

Producteur, Réalisateur et Directeur photo (Etats-Unis) 

 

 

// JURY NATIONAL 
 

Présidente 
 

 

  
Muriel LOMBAERTS-Hiernaux 
Journaliste 

 

Membres  par ordre alphabétique 

 

  
Lisa DEBAUCHE 

Actrice (Belgique) 
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Tanguy DEKEYSER 

Editorial Chief Belgacom TV 

 

 

 
Richard OLIVIER 

Cinéaste 

 

Mathieu LADEVEZE 

Journaliste 

 

 

 
Daph NOBODY (Daphnis Boelens) 

Ecrivain-Scénariste 
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Matthias POHL 

Acteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix attribués 
 
 

Grand Prix  

Prix de la Meilleure Réalisation (Prix Michel Lombet)   

Prix du Meilleur court-métrage  

Prix du Meilleur Premier Film  

Prix spécial du Jury  

Prix des Auteurs de la SACD 

Prix du Meilleur Film d’Animation  

Prix du Meilleur Scénario  

La création filmée des sourds - Grand Prix, Prix de la Meilleure 

Réalisation, Prix du Meilleur Document 
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PAYS VEDETTE : le Mexique 

Découvrir le Nouveau Cinéma Mexicain 
 

Le concept de Pays Vedette consiste à mettre en évidence, chaque année, une 

cinématographie nouvelle, peu connue du public occidental. C’est aussi l’occasion de 

braquer les projecteurs sur une culture et un univers artistique à travers l’expression filmée 

des cinéastes les plus actifs d’un mouvement ou d’une génération. 

 

En ce moment, le Mexique connait une étonnante vague de renouveau qui fait émerger 

des talents neufs et dégage des thèmes obsédants et des démarches visuelles qui 

imposent finalement des styles contrastés. En 2009, le réalisateur Roberto Rochin présentait 

ici même son film Purgatorio inspiré de l’oeuvre littéraire de l’écrivain juan Rulfo et 

remportait le Prix Spécial du Jury en imposant un ton original et très poétique. 

 

Aujourd’hui, le festival vous propose une découverte de ce nouveau cinéma mexicain a 

travers 4 oeuvres majeures et actuelles qui participent d’un même courant même si elles 

sont totalement différentes. Sortis de l’imaginaire d’artistes confirmés ou de nouveaux 

venus, ces films explorent pourtant des thèmes qui parfois se croisent: l’immigration, 

l’enfance, la violence, notamment envers les femmes, l’obsession quasi permanente de la 

frontière et les relations complexes entretenues avec le rêve américain. Voilà des 

décennies que le cinéma mexicain s’est imposé sur la scène internationale avec des 

périodes plus fastueuses que d’autres. Aujourd’hui, ce cinéma est en pleine renaissance, 

s’enrichissant de tons et de styles d’une étonnante diversité. En témoignent, outre les 

court-métrages mexicains présentés en compétition internationale, les 4 longs métrages 

qui seront votre fil conducteur à la rencontre des facettes nouvelles et si individualisées du 

nouveau cinéma mexicain. 

 

 

Sélection officielle 

Compétition internationale 
 

MEXIQUE 
 

L’étonnant souffle du nouveau cinéma mexicain 
 

Entre le Mexique et le cinéma, c’est une longue histoire d’amour et une longue histoire 

tout court. Voilà des décennies que le cinéma mexicain s’est imposé sur la scène 

internationale. Aujourd’hui, ce cinéma est en pleine renaissance s’enrichissant de tons et 

de styles d’une étonnante diversité. Cette nouvelle génération ne cesse aussi de se faire 

remarquer dans les festivals du monde entier. Films de genre inventifs, œuvres d’un 

réalisme âpre, fictions exigeantes sur la solitude ou l’amour. Avec en tête trois maîtres 

grand format : Diego Luna, Rigoberto Pérezcano, Carlos Carrera…Cette inventivité et 

cette vitalité des jeunes cinéastes mexicains ne cesse d’étonner. Pour rappel, en 

novembre 2009, le jeune réalisateur Roberto Rochin, présentait au Festival son film 

Purgatorio inspiré de l’œuvre littéraire de l’écrivain mexicain Juan Rulfo et remportait le 

Prix Spécial du Jury.  

 

Le programme sera présenté avec la collaboration de l’Ambassade du Mexique à 

Bruxelles et le Mexican Film Institute de Mexico City. 
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Norteado (Northless) – gala d’ouverture 2 novembre à 20h 
De Rigoberto Perezcano 
 

 
 

En présence du réalisateur. 

 

La frontière comme obsession 

 

Avec ce nord perdu, le réalisateur Rigoberto Perezcano relève le défi courageux de 

traiter avec légèreté d’un sujet particulièrement douloureux : l’immigration mexicaine vers 

les Etats-Unis. Plus fort, ce cinéaste venu du documentaire et dont c’est le premier long 

métrage de fiction, tourne volontairement le dos au cinéma épique où les maîtres et les 

esclaves sont simplement opposés dans une lutte infernale où les premiers cherchent le 

profit et les seconds la survie. Ici, les personnages sont filmés sans condescendance et 

sans volonté dramatique, leur voyage sans nom et sans retour devient la matière 

fictionnelle elle même. Leurs vies se révèlent à travers ces temps morts et ces moments de 

silences sur fond d’images minimalistes, autant d’univers bannis du cinéma épique 

traditionnel. C’est pourtant ce style particulier qui permet au spectateur de s’identifier à 

ce portrait de la migration : la complicité entre des inconnus, les rencontres qui changent 

un destin et les vies éphémères vécues entre deux gares. Des montagnes de l’Oaxaca 

(sud du Mexique) jusqu’à la frontière avec la Californie, le périple d’Andrés est évoqué à 

travers des références visuelles simples et pourtant percutantes comme cette vue 

aérienne du « muro de la tortilla » (le mur qui marque la frontière entre le Mexique et les 

Etats-Unis) qui obsède les immigrants et que le héros du film parvient à franchir à l’aide 

d’un passeur. Le voyage d’Andrés semble se figer un instant lorsque les gardes frontières 

le renvoient à Tijuana mais l’homme parviendra a trouver une solution inattendue dont 

l’inventivité et l’humour dérisoire ne nous font pas oublier la cruauté des enjeux et que les 

voyages qui nous sont dévoilés sont bien souvent de ceux qui aboutissent au bout de 

l’enfer. 
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ABEL – samedi 6 novembre à 18h 
De Diego Luna 
 

 
 

L’Aventure intérieure d’un jeune garçon dans le rôle de son père 

 

Abel a dix ans mais sa perception de lui-même est différente : pour lui, il appartient au 

monde des adultes. Depuis la disparition de son père, il a cessé de parler et, après un bref 

séjour en institution, il réintègre sa famille. Le jour où il reprend la parole, c’est pour 

incarner la place du père absent. Sa mère et sa famille vont progressivement accepter et 

intégrer cette situation étrange tant l’amour qu’ils ont a lui offrir est grand. Seulement 

voilà, un jour le père réapparaît et l’univers familial difficilement installé bascule à 

nouveau. On ne présente plus Diego Luna en tant qu’acteur. Star montante du cinéma 

mexicain, il a commencé sa carrière artistique très jeune pour rapidement dépasser les 

frontières et tourner avec des réalisateurs aussi illustres que Steven Spielberg. Pour ses 

débuts en tant que réalisateur, Diego Luna s’est focalisé sur un enfant qui se bat pour 

supporter des choses qui le dépassent. Son histoire nous entraine dans l’esprit surréaliste, 

inquiétant et parfois hilarant d’Abel, à mesure qu’il se crée une identité. Le film aboutit à 

une réflexion sur la complexité des relations père-fils, sur le rôle de la mère dans la culture 

mexicaine et sur l’obligation quasi compulsive des garçons à devoir les protéger. Le film a 

été co-écrit avec Augusto Mendoza et les deux auteurs ont très vite décidé de tourner la 

majeur partie du film a Aguascalientes, au Mexique, où ils ont tous deux passé leur 

enfance. Pour son personnage principal, Diego Luna voulait un visage neuf qui combine 

à la fois innocence et maturité, un mélange complexe à faire saisir à un enfant. Il organise 

donc des ateliers de théâtre sur place et les dirige lui-même. Au bout d’un an, il repère le 

jeune Christopher Ruiz-Esparza, dont l’intelligence l’impressionne. L’enfant, qui n’a jamais 

quitté sa ville natale et jamais joué la comédie sera choisi pour le rôle. Son frère cadet, 

Gerardo, est également retenu pour devenir son « frère de cinéma ». Face a lui, dans le 

rôle de la mère Cecilia, Karina Gidi, une actrice mexicaine établie dont la notoriété 

correspond parfaitement à l’importance démesurée de la mère dans la famille et dans la 

culture mexicaine.   
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El Traspatio (Backyard) – dimanche 7 novembre à 18h 
De Carlos Carrera 
 

 
 

 

Mexicaines en danger 

 

Juarez, ville frontalière mexicaine cernée par la poussière du désert environnant et la 

chaleur oppressante. Un cadavre de femme est retrouvé sur le bord de la route, au milieu 

de nulle-part. Sans doute éjectée sauvagement d’un véhicule en marche, la victime est 

étranglée et violentée. Pour Blanca Bravo, jeune policière idéaliste qui débarque sur 

l’affaire, la  traque va vite devenir une affaire personnelle où la solidarité féminine tient 

une place importante. D’autant plus que ce cadavre mutilé n’est que l’un des milliers 

d’autres qui alimentent la rubrique des faits divers de la ville depuis les années 90. Ici, des 

jeunes femmes, pour la plupart des ouvrières saisonnières sans ressources, disparaissent 

avec une régularité inquiétante tandis que la population évoque un serial killer et que les 

autorités locales voudraient boucler l’affaire au plus vite. Sur la piste d’un ancien 

délinquant sexuel arrogant reconverti en businessman à succès, Blanca va vite se 

retrouver face à une multitude de protagonistes plus troubles les uns que les autres : 

hommes politiques puissants aux méthodes douteuses, gangs cruels, marginaux... 

Engagée dans un contre-la-montre obsédant, la jeune femme joue maintenant son 

badge et  le spectateur prie qu’elle réussisse à tout prix avant qu’on ne lui enlève 

l’affaire ! Car face à elle, quelque part en ville, la jeune Juanita, fraichement débarquée 

de sa province pour travailler en ville n’a qu’une idée en tête : profiter de la liberté et 

sortir de sa condition misérable de paysanne servante du père et du foyer. Elle rejette vite 

l’assiduité de son petit ami qu’elle a rencontré quelques jours plus tôt et qui lui offre une 

relation sérieuse pour s’ouvrir aux rencontres avec d’autres garçons dans les bars... C’est 

sur le contraste entre ces deux personnages féminins que Carlos Carrera (nominé aux 

Academy Awards pour El Crimen Del Padre Amaro) et Sabina Berman, sa scénariste, 

construisent un thriller musclé qui repose pourtant sur des faits divers tragiques et sordides 

qui reposent les questions de la condition féminine, de la pauvreté et de la violence dans 

le Mexique contemporain. Blanca Bravo est endurcie par la vie et a la dégaine d’une 

héroïne de série américaine tandis que Juanita a l’ingénuité et la naïveté d’une 

adolescente de soap opera. C’est sur un rythme effréné que ce bondissant film d’action 

mexicain vous emmène haletant vers un dénouement que l’on redoute effrayant. 
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Vaho (Becloud) – mercredi 3 novembre à 22h30 
De Alejandro Gerber Bicecci 
 

 
 

En présence du réalisateur. 
 

Le terrible secret de trois adolescents. 

 

Vaho est le premier long métrage du mexicain Alejandro Gerber Bicecci  qui s’est 

consacré auparavant à la production de courts métrages et de documentaires. L’histoire 

débute au bord d’un lac asséché, en 1964, un conducteur de camion et sa compagne 

trouvent un nouveau né hurlant accroché au cadavre de sa mère. L’improbable couple 

recueille d’abord l’enfant avant de se séparer et la destinée de celui-ci nous échappe 

ensuite pour suivre les histoires croisées de trois adolescents et de leurs familles qui 

partagent un secret terrible enfoui dans un passé lointain et relié à l’histoire de l’orphelin 

recueilli au bord du lac. L’un d’entre eux s’occupe d’une glacière en compagnie de son 

père (le camionneur du passé), son voisin travaille dans un café internet et le dernier vit en 

compagnie de son père alcoolique tout en étudiant l’âge d’or des civilisations pré-

colombiennes pendant son temps libre. Mais tous vivent dans le souvenir d’un incident 

cruel et obsédant, non dévoilé et qui d’une certaine façon les relie inexorablement entre-

eux. C’est avec un sens original de la narration et beaucoup de poésie que le réalisateur 

nous fascine peu à peu pour une histoire et pour un univers où planent le mystère et le 

danger. Un univers ou ce qui semble être une banale histoire de voisinage se révèle un 

entrelacement de destinées et de mémoires qui pourraient aussi figurer une parabole 

inattendue du Mexique moderne. Le tout sur fond de mysticisme distillé par la 

préparation, en arrière plan du film de la procession annuelle de la ville qui reconstitue 

inlassablement la passion du christ. 
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PHILIPPINES 
 

Le Renouveau du Cinéma Philippin 
 

Le Festival du Film Indépendant de Bruxelles a été l’une des toutes premières 

manifestations à s’intéresser au cinéma philippin et à le mettre à l’honneur, et ce dès les 

années 70-80. Aujourd’hui, alors qu’un élan nouveau semble animer le cinéma philippin et 

qu’enfin les « grands » festivals comme Cannes le consacrent à nouveau, nous vous 

proposons de poursuivre une aventure basée sur la découverte mutuelle et entamée il y a 

longtemps. Figure de proue de cet élan, Brillante Mendoza,  qui sera à Bruxelles à 

nouveau pour présenter son dernier film Lola et qui incarne ce groupe de francs-tireurs 

fédérés autour un festival  CinéManilla et qui ont décidé de tourner à tout prix, souvent 

avec des budgets dérisoires. Ils proposent un regard neuf, des films qui plongent 

directement leurs racines dans la société philippine telle qu’elle vit aujourd’hui. Ils diffusent 

leurs produits sur les campus universitaires et revendiquent le fait de tourner avec les 

moyens ultra légers que leur offre la technologie moderne.  Deux autres cinéastes seront 

mis à l’honneur et il s’agit également de personnalités de tout premier plan du cinéma 

d’auteur aux Philippines : Mark Meily et Joel Cobarrubias Lamangan. 

 

 

SIGWA (Storm) – Vendredi 5 novembre à 22h 
De Joel C. Lamangan 
 

 

 
 

En présence de l’acteur Marvin Agustin 

 

40 ans d’agitation sociale 

 

Sigwa nous plonge au coeur du régime brutal qui a sévit aux philippines dans les années 

70 à travers le récit d’une journaliste américaine engagée à l’époque pour enquêter sur 

l’activisme estudiantin à Manille. Aujourd’hui, son retour sur les lieux  la confronte à sa 

propre destinée personnelle après qu’elle ait été arrêtée et déportée en 1975, dans la 

troisième année de la loi martiale. La fille qu’elle a laissée dans l’archipel est-elle toujours 

en vie aujourd’hui ? Et surtout, que sont devenus les protagonistes qu’elle a côtoyés dans 

les années 70 ? Qu’en-est-il de leurs idéaux, quelles vies mènent-ils, ont ils surmonté les 

violences qu’ils ont subies ou dont ils ont été témoins… ? Voilà autant de questions 

auxquelles elle va tenter de répondre en surprenant chacun par son retour inattendu. 

Joel Cobarrubias Lamangan a dirigé 57 long métrages et un nombre impressionnant de 

programmes télévisuels. Il a étudié son art en Asie mais aussi en Allemagne et à Cuba et 

sa carrière s’est vite déployée au niveau international. A ses débuts, Joel C. Lamangan a 

eu l’occasion de collaborer avec les maîtres fondateurs du cinéma philippin que sont Lino 
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Brocka et Ishmael Bernal. Ensuite, il a prouvé sa capacité à réaliser des mélodrames à 

succès très glamour. Mais ses aspirations étaient ailleurs et c’est pourquoi il s’est 

résolument tourné vers la scène indépendante. Aujourd’hui, il développe un cinéma qui 

s’engage et qui interroge la société et les autorités sur leurs capacités à proposer des 

solutions qui pourront amener un monde meilleur et un climat social plus serein dans le 

pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

Donor – samedi 6 novembre à 20h 
De Mark Meily 
 

 
 

En présence de l’actrice Meryll Soriano 

 

Le prix de la vie 

 

Avec Donor, Mark Meily se penche sur un sujet grave, d’ampleur internationale, qui 

soulève bien des questions éthiques et morales et qui touche de plein fouet les 

Philippines : le don d’organes. En effet, l’on sait que le pays est le troisième concerné au 

monde après la Chine et l’Inde. Donner une partie de soi-même pour sauver l’autre est en 

soi un acte généreux dont l’abnégation force l’admiration. Lorsqu’il s’agit d’un proche ou 

d’une personne chère, la partie paraît simple. Lorsqu’au contraire les deux parties ne se 

connaissent pas et qu’il s’agit d’un pauvre qui vend une partie de son corps pour survivre 

lui-même et pour permettre à un plus riche de survivre aussi, on mesure bien les risques qui 

peuvent survenir. Surtout lorsque le flux devient international et qu’il s’agit de transferts 

entre pays riches et pays pauvres cette fois. On imagine vite les dérives et les trafics 

sordides que cette situation peut engendrer. Vu tel quel, le sujet peut paraître tragique et 

vaguement rébarbatif. Au contraire, Mark Meily réussit à l’aborder sans jugements ni 

lourdeurs, en laissant se dérouler une histoire simple où bien des clichés sont mis à mal et 

où la tendresse et l’amitié peuvent aussi surprendre des personnages que tout semble 

opposer. La réussite de Meily dans ce genre difficile tient au fait qu’il privilégie le quotidien 

des personnages et leur cadre de vie pour nous faire entrer dans un univers 

profondément humain. Cet univers, c’est celui de Lizette, une vendeuse de DVD pirate 

qui fera le choix terrible d’offrir une partie d’elle même pour réunir l’argent nécessaire à la 

réalisation de son projet : partir travailler à l’étranger. On est souvent surpris par l’humour 

et la légèreté du film qui pourtant décrit sans détour mais avec pudeur une réalité terrible. 
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INDONESIE 

 

Sang Pemimpi (The Dreamer) – jeudi 4 novembre à 22h 
De Riri Riza 
 

 
 

Une adolescence indonésienne 

 

The Dreamer est le nouveau film de Riri Riza et l’adaptation cinématographique de la 

trilogie autobiographique de l’écrivain Andrea Hirata dont il constitue le deuxième volet 

après Laskar Pelangi (Rainbow Troops) ;  Rainbow Troops a été présenté avec beaucoup 

de succès au festival 2009 et a même obtenu le Prix de la meilleur Interprétation féminine. 

Il présentait le sauvetage bucolique et idéaliste d’une école de campagne par ses 

professeurs et les enfants désireux de changer leur vie en accédant à la culture et à 

l’éducation. C’est à l’heure actuelle le plus gros succès au box office du cinéma 

indonésien. Aujourd’hui les enfants ont grandis, ils s’éveillent à la vie, à leurs rêves d’avenir, 

à la sexualité… et l’idéal est toujours là, incarné par un jeune professeur, Julian Balia, 

passionné de littérature qui fait germer en eux le rêve ultime : celui d’aller un jour étudier à 

Paris et découvrir le monde. Ikal, Arai et Jimbron traversent l’adolescence ensemble, 

garnements sans cesse en mouvement, ils donnent un énergie étonnante qui dépasse 

l’univers de Rainbow Troops tout en préservant sa beauté. A la magnificence de la nature 

indonésienne, s’ajoute l’agitation bruyante et photogénique de la cité portuaire de 

Manggar. Beaucoup de scènes sont tournées sur les docks hauts en couleur de Manggar 

et le film doit beaucoup à cette atmosphère chaude et entrainante. The Dreamer revient 

aussi sur la nature de la relation très importante de Ikal avec son père pour qui il constitue 

un espoir irremplaçable. Avec une vision très naturelle d’une partie de la société 

indonésienne, des images d’une plastique époustouflante, une interprétation juste et 

poignante et une partition musicale d’une grande beauté, The Dreamer est une trouvaille 

parmi les plus intéressantes venue de cet archipel fascinant. Pour Riri Riza, le film 

commence tout simplement sa carrière et il pourrait être bientôt considéré comme l’une 

de ses oeuvres majeures. 
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EGYPTE 

 

Femmes du Caire – mercredi 3 novembre à 20h 

De Yousry Nasrallah 
 

 

 
 

 

Etre une Femme en Egypte aujourd’hui 

 

Hebba (Mona Zaki) anime un talk show sur une chaîne de télévision commerciale 

égyptienne. Cette chaîne évolue néanmoins sous un étroit contrôle gouvernemental. La 

jeune femme évolue dans le luxe, l’aisance et la liberté d’une société à l’occidentale et 

se veut volontier frondeuse et irrévérencieuse. Tout cela effraie un peu son mari, Karim, 

jeune espoir de la presse écrite qui verrait sa carrière compromise si Hebba poussait trop 

loin son goût pour la provocation. Un jour, dans un magasin haut de gamme du Caire qui 

ne se différencie nullement de son homologue des Champs Elysées parisiens, une jeune 

vendeuse lui reproche de ne pas parler de la vraie vie et des vrais problèmes des gens 

dans ses émissions. Elle lui propose de lui faire un brin de conduite pour découvrir le 

quotidien réel des femmes du Caire. Bien sûr, il faut quitter le tailleur de marque, prendre 

le métro et porter le voile comme les femmes « normales ». Cette plongée dans les 

quartiers populaires à la rencontre des femmes telles qu’elles vivent aujourd’hui dans 

l’Egypte contemporaine est bien entendu un prétexte pour montrer tout ce que les 

hommes veulent cacher. L’influence omniprésente du patriarcat, les malaises sexuels et 

les frustrations, les contraintes sociales, politiques ou religieuses… tout cela fait des femmes 

des victimes, mais les hommes semblent tout autant pris aux pièges de ces contradictions.  

Bien sûr, en Egypte la sortie du film a suscité quelques remous car il dénonce sans détours 

les inégalités dont sont victimes les femmes en Egypte. Yousry Nasrallah explique « C’est le 

paradoxe de la société égyptienne, plutôt que de reconnaître les femmes comme des 

égales, on leur met une pression croissante exigeant plus de soumission… La femme est 

devenue une genre de servante de l’homme. Elle doit le servir à la maison, le servir au lit. 

Et la femme a en quelque sorte accepté cela : chez nous un proverbe dit que l’ombre 

d’un homme est mieux que l’ombre d’un mur… Que nous fassions un film pareil a suscité 

une énorme inquiétude. Mona Zaki a été traitée de pute, son mari de maquereau… Mais 

les pressions ne sont pas montées plus haut. Le film a connu un grand succès public avec 

500 000 entrées. » 
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TUNISIE 

 
Dowaha (Les secrets) – vendredi 5 novembre à 20h  
De Raja Amari 
 

 
 

En présence de la réalisatrice Raja Amari et des actrices Sondos Belhassen et Rym El 

Benna. 

 

Explorer l’univers des femmes recluses 

 

Aïcha et Radia, deux soeurs vivent à l’écart du monde dans une grande demeure 

abandonnée en compagnie de leur mère, dans un sous sol réservé autrefois aux 

domestiques. Un jour, un jeune couple emménage dans la maison, menaçant l’équilibre 

précaire de leur vie quotidienne. Une cohabitation étrange s’installe mais les trois femmes 

décident de ne pas révéler leur présence à leurs voisins inattendus. Elles ne peuvent 

quitter leur cachette car elles dissimulent des secrets enterrés depuis des années. Mais 

pour Aïcha, la soeur cadette, cette situation nouvelle lui permet de s’ouvrir au monde 

extérieur. Un monde tout nouveau pour elle qui est symbolisé par les deux inconnus vers 

qui elle se sent attirée. Le film traite principalement de la découverte de sa propre identité 

et de son affranchissement. Après une Maîtrise de littérature et de civilisation française à 

l’Université de Tunis, Raja Amari a suivi les cours de la FEMIS à Paris. En 2002, elle abordait 

déjà le thème de l’ouverture et de la libération dans son premier long métrage : Satin 

Rouge ; un magnifique portrait sur l’émancipation d’une femme à travers la danse du 

ventre. A propos du film « Les secrets », elle explique qu’elle a tenté d’y « explorer l’univers 

des femmes recluses, qui vivent dans la négation de leurs désirs intimes. Cette répression 

du désir, qui se traduit par la violence ouverte ou cachée est au coeur des difficultés 

auxquelles sont confrontées les femmes qui vivent dans des sociétés fermées sur elles-

mêmes ».  
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MAROC 
 

Terminus des Anges – samedi 6 novembre à 22h 
De Narjiss Nejjar – Mohamed Mouftakir – Hicham Lasri 
 

 

 
 

En présence des réalisateurs Najiss Nejjar et Hicham Lasri et des actrices Sanaa Akroud, 

Mouna Fettou et Nadia Niazi. 

 

Mettre des mots et des images sur les silences honteux 

 

Yamna est issue d’une région montagneuse enclavée et elle rejoint sa soeur aînée, 

mariée à un camionneur, dans un douar à proximité de Casablanca. Elle épousera un 

homme qu’elle ne rencontrera qu’un soir, celui de ses noces. Il lui promettra de revenir la 

chercher mais partira au petit matin. De lui elle ne garde qu’un costume sombre qu’elle 

s’évertue à laver et à ranger soigneusement dans une valise, en attente d’un départ 

imminent. Un jour, arrive un télégramme l’invitant à se rendre auprès de son mari dans un 

hôpital. Elle chemine vers la mégalopole, Casablanca, agrippée à sa petite valise... Là, 

elle apprendra brutalement son statut de seconde épouse et le décès de son mari, 

contaminé par le virus HIV.  Elle erre dans les rues de cette ville dont la violence menace 

de l’engloutir à chaque instant. Tout aussi désemparés sont les deux autres protagonistes 

qui animent les deux seconds volets du tryptique: la première épouse du défunt qui 

découvre tout également et ce jeune homme étrange, perché sur le toit d’un immeuble 

et qui lance des préservatifs sur des inconnus... angoissé par l’idée même de l’existence 

de la maladie il s’emploie à construire un système qui aboutit à sa négation. Ce projet 

réalisé à trois offre en préambule une réflexion sur l’ignorance qui entoure le sida au 

Maroc. Trois histoires courtes. Trois personnages qui se croisent dans un même drame. Mais 

aussi trois fenêtres sur l’ignorance, la stigmatisation et la solitude face au déni d’une 

maladie perçue comme une malédiction ou un signe d’immoralité, en tout cas sujet de 

honte. Une histoire sombre et belle où l’abjecte hypocrisie se trouve dénoncée et piégée 

par la réalité. Une histoire où les mots osent enfin investir l’espace laissé vide par les 

silences honteux. Une histoire où les croyances ridicules remplacent les thérapeutiques 

comme cette hideuse parabole de charlatan dont est dupe le mari défunt qui voudrait 

qu’en épousant une jeune vierge un homme se débarrasse ainsi de toutes les maladies, 

absorbées comme par miracle par la pureté de la jeune épouse. 
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LIBAN 

 

Here Comes the Rain (Que Vienne la pluie) -  

4 novembre à 20h – première européenne 
De Bajij Hojeij 
 

 

 
 

Avec la présence des actrices Julia Kassar et Carmen Lebbos. 

 

Un impossible retour 

 

Après 20 ans d’absence totale, Ramez est de retour. Capturé pendant la guerre civile au 

Liban, il a été jeté en prison et torturé. A cinquante ans, il est malade, déconnecté de la 

réalité et victime d’une obsession qui le pousse à collectionner compulsivement des sacs 

en papier vides. Son retour secoue l’équilibre de ses proches et semble remettre en 

question les tentatives de son épouse et de ses deux enfants pour moderniser l’univers 

familial. Il fait aussi la rencontre, dans des circonstances dramatiques, de Zeinab qui, elle, 

attend patiemment le retour de son époux disparu depuis 20 ans également.  

Avec ce deuxième long métrage de fiction après Ring of Fire en 2004, Bajij Hojeij continue 

l’exploration des thèmes qu’il a déjà abordés sous forme documentaire : les événements 

et les nombreux kidnappings et disparitions qui ont marqué la guerre au Liban. L’auteur 

est réalisateur de films documentaires, il est également diplômé du Collège Louis Lumière 

de Paris et a étudié l’histoire du cinéma à l’Ecole des Hautes Etudes. Il a été professeur à 

l’Institut Universitaire Libanais des Beaux Arts et a produit et dirigé de nombreux court-

métrages documentaires avant de se consacrer à la narration filmée. Cette projection est 

une première européenne. 
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NOUVELLE-ZELANDE 

Gala de clôture 
 

BOY – 7 novembre à 20h 

De Taika Waititi  
 

 
 

Une comédie rafraîchissante venue du bout du monde 

 

En 1984, Michael Jackson devient le roi de la pop avec Thriller et sa réputation atteint 

même Waihau Bay, là où vit BOY sur la très rurale et populaire côte est de la Nouvelle-

Zélande. Agé de 11 ans, Boy est un garçon plein de vie, Michael Jackson est son idole et il 

a changé sa destinée comme il a changé celle de millions d’enfants et d’adolescents à 

travers le monde. Son autre héros, c’est son père, Alamein, absent mais pour lequel il a 

forgé une légende toute personnelle de héros sportif, de combattant et de maître de 

l’évasion.  

 

Boy vit là avec son petit frère Rocky, au comportement étrange et qui passe son temps à 

cultiver les pouvoirs magiques qu’il croit posséder et qui seraient liés à la disparition de leur 

mère. Jusqu’au jour où, enfin sorti de prison où il se trouvait à cause d’un cambriolage à 

la station service, Alamein réapparaît. En l’espace d’un été et au gré d’aventures les plus 

hilarantes les unes que les autres, Boy va devoir coexister avec l’homme réel qu’il 

redécouvre et le super héros dont il avait bâti la légende. De gags en séquences 

désopilantes, le père et le fils se découvrent. Boy doit réinventer le monde qu’il a construit, 

ses souvenirs réels ou fictifs et même sa propre identité pour passer de l’enfant qu’il est 

toujours à l’âge adulte. 

 

Avec beaucoup de tonus, cette comédie nous fait découvrir la Nouvelle-Zélande 

originelle, populaire et rurale, insulaire et préservée au beau milieu du pacifique. Le film 

de Taika Waititi est à ce jour le plus gros succès populaire au box office néo-zélandais.  

 

Ce gala de clôture constitue l’amorce et l’annonce du programme spécial Nouvelle-

Zélande pays vedette 2011. Cette sélection permettra de découvrir les toutes nouvelles 

créations des cinéastes néo-zélandais, y compris des cinéastes maoris. Elle permettra aussi 

de mettre à l’honneur un pays qui s’est imposé en quelques décennies comme une 

nation majeure de cinéma ; à la fois par ses réalisateurs et ses acteurs qui ont triomphé sur 

la scène internationale, y compris à Hollywood, mais aussi grâce à l’émergence d’un 

authentique cinéma d’auteur à l’intérieur du pays et enfin grâce à ses fabuleux espaces 

qui ont séduit les plus grands pour y tourner des films à grand spectacles dont le dernier 

exemple est Avatar. A tous les stades de ce développement, la New-Zealand Film 

Commission joue un rôle efficace et déterminant pour soutenir le développement de son 

cinéma dans et à l’extérieur de l’Ile. 
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Filme c’est du belge ! 

Compétition nationale 
 

41 films en compétition 

 

L’affirmation d’une production bouillonnante 

 

L’édition 2010 a particulièrement soigné la programmation nationale avec une présence 

massive sur tous les écrans (la Compétition nationale mais aussi la section L’autre regard) 

d’œuvres belges ressortissant de toutes les formes de création et de tous les genres. Fictions, 

documentaires, animations, expérimentales. Cette année encore, la richesse de la 

production nationale offre tous les plaisirs et permet tous les espoirs. 41 films sélectionnés qui 

démontrent une fois de plus l’irrésistible ascension des nouvelles générations du cinéma 

belge. 

 

 

HORAIRE DES PROJECTIONS 

 

Mercredi 3 novembre : de 16 à 20h 

Jeudi 4 novembre : de 16 à 20h 

Vendredi 5 novembre : de 16 à 20h 

 

Entrée libre pour tous 
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L’autre regard 
 

Programmes Hors Compétition – Entrée libre 

 

Lancée dans un souci de représentation plus exhaustive de l’esprit d’indépendance, et avec 

le but de renforcer la visibilité de productions des réalisateurs belges, la section L’Autre 

Regard se veut un espace de découverte, de rencontres et d’échanges.  

 
 

Evénement – une première attendue 

BIG MEMORY de Richard Olivier 

 Nouveaux portraits inédit de cinéastes belges 
 

Jeudi 4 novembre – 20h30 

Présenté par son concepteur-réalisateur, Richard Olivier 
 

Nouveaux portraits inédits de cinéastes belges 
 

Sous le titre Big Memory, le réalisateur Richard Olivier s’est lancé dans un formidable et 

indispensable projet. Prenant conscience que de nombreux réalisateurs belges 

disparaissent  peu à peu, il a entamé la réalisation d’une centaine de courts portraits d’un 

maximum de réalisateurs vivants ou décédés. Le projet est de filmer tous les cinéastes de 

ce pays et les réunir sous le titre générique de Big Memory. Une tâche gigantesque par le 

nombre élevé des cinéastes et complexe par le kaléidoscope riche et varié des 

personnalités. La réalisation de ce travail est en cours. En première exclusive, une série de 

portraits terminés parmi lesquels Luc Boland, Bouli Lanners, Dominique Loreau, Joachim 

Lafosse, Remy Belvaux, Isabelle Dierckx, Jaco van Dormael et Richard Olivier. 
 

 

Les nouveaux films de Jean-Jacques ROUSSEAU, cinéaste 

belge de l’absurde 
 

Jeudi 4 novembre – de 20h à 23h 

 

En présence du réalisateur et de son équipe 

 

Cette année encore, le Festival veut rendre hommage à ce cinéaste passionné qui nous 

présentera ses trois derniers films : Casanova Forever, Un colonial chez les Celtes et 

L’Amputeur wallon. 
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SEANCE SPECIALE (hors-compétition) 
 

Les Enfants du séisme d’Agadir en Belgique : 50 ans après ! 
Un documentaire inédit de Hassan El Bouharrouti 
 

Vendredi 5 novembre à 18h15 et 20h 

 

En présence du réalisateur et des enfants « adoptés » à l’époque 

 

Un document bouleversant 

 

Agadir est connue aujourd’hui dans le monde entier comme un joyau du tourisme 

marocain, une ville moderne et dynamique forgée sur une extraordinaire cohabitation 

séculaire et exemplaire entre les peuples et les religions. 

 

Le 29 février 1960, la ville était frappée par le séisme le plus meurtrier de l’histoire du 

Maroc. 20 000 morts et des dizaines de blessés ont été les victimes de cette tragédie. Le 

séisme laissera derrière lui des milliers d’orphelins ! Le documentaire est un hommage à la 

Belgique, aux familles belges et à l’élan de solidarité internationale dont a bénéficié la 

ville à l’époque. Il retrace des parcours de vie poignants d’enfants marocains victimes du 

séisme d’Agadir que le destin conduira en Belgique où ils seront accueillis par des familles 

belges. En présentant une autre facette de l’histoire de l’immigration marocaine en 

Belgique, ce documentaire contribue à entretenir la mémoire et à nourrir la réflexion sur 

des questions d’actualité dans le contexte de l’interculturalité. 

 

Ces deux projections exceptionnelles sont organisées avec le soutien de Mme Joëlle 

Milquet, Vice-Première Ministre, chargée de l’Egalité des chances, de la Politique de 

migration et d’asile, de Son Excellence Samir Addahre, Ambassadeur du Maroc à 

Bruxelles, de Mr Brahim Abouyoub, Directeur général de la Banque Chaabi du Maroc à 

Bruxelles et de Mr Raiss Anasse, Directeur général de Royal Air Maroc Benelux. 
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Evénement 

BRILLANTE MENDOZA 

Avant-Première du Film Lola   
 

 

Avant-première - Lundi 8 novembre à 20h au BOZAR  

Studio du Palais des Beaux-Arts (Rue Ravenstein) 

Une collaboration du FIFI et BOZAR Cinéma 
 

En l’espace de 5 ans, avec huit longs métrages à son actif, Brillante Mendoza est devenu 

l’un des réalisateurs majeurs du cinéma philippin actuel et un cinéaste réclamé désormais 

par les festivals du monde entier. Chacun de ses films affirme un auteur inclassable et 

toujours surprenant. En 2007, son film Foster Child traitant de l’adoption, marque son 

entrée sur la scène internationale. Le FIFI le présentait d’ailleurs la même année en 

clôture. En 2008, Serbis fait sensation sur la Croisette. La consécration viendra en 2009 

avec Kinatay, Prix de la mise en scène à Cannes. Un film coup de point, envoûtant et 

magistral qui symbolise tout le cinéma de Mendoza. Avec Lola (grand-mère en philippin), 

il plonge à nouveau sa caméra dans les quartiers de Manille inondés par les pluies 

torrentielles de la mousson. Deux grands mères s’y trouvent confrontées. L’une d’elle a 

perdu son petit-fils, tué d’un coup de couteau par un voleur de téléphone portable qui 

n’est autre que le petit-fils de l’autre. L’une va devoir s’endetter pour payer le procès et 

l’autre va devoir le faire aussi pour payer les obsèques. Le film suit les deux courageuses 

mamies en route vers une négociation qui peut paraître sordide : retirer la plainte en 

justice contre une somme d’argent. Chronique d’une impressionnante humanité, Lola 

fourmille de scènes inoubliables comme celle d’un incroyable enterrement « aquatique ». 

Pas le moindre doute, Lola affirme définitivement la maitrise d’un cinéaste exigeant, 

véritable symbole pour tous les cinéastes indépendants. 

 

Cette avant-première exceptionnelle inaugure une collaboration entre le FIFI et BOZAR 

Cinéma, unis par un même esprit de recherche et une même philosophie de 

programmation. 

 

Infos et réservation tickets : www.bozar.be 

La Cinematek présentera à partir du 9 novembre 2010 une rétrospective complète des 

films de Brillante Mendoza. 

 

Brillante Mendoza sera l’invité d’honneur du Festival et sera 

présent le 7 novembre pour la clôture du Festival. 

http://www.bozar.be/
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Lifetime Achievement in Film Award 2010 
 

En novembre 2007, les organisateurs du Festival International du Film Indépendant de 

Bruxelles décidaient d’attribuer pour la première fois un Lifetime Achievement in Film 

Award prix annuel exceptionnel en hommage à un professionnel du cinéma belge ou 

international dont  le travail a profondément marqué l’histoire du cinéma. Rappelons que 

pour inaugurer ce Prix, les organisateurs l’avaient décerné a Norodom Sihanouk, Roi-Père 

du Cambodge, auteur de plus de 100 films longs et courts, pour l’ensemble de son œuvre 

filmée qui célèbre avec ferveur l’identité du Peuple du Cambodge et immortalise par 

l’image le message politique d’un homme d’Etat exceptionnel. L’an dernier, le Prix était 

attribué à Jacqueline Pierreux qui incarne véritablement la profession de productrice en 

Belgique. Pionnière audacieuse, elle est celle qui a su imposer son style, innover et a 

quasiment créé le métier de producteur en Belgique. En novembre 2009, les organisateurs 

décidaient de récompenser deux personnalités de tout premier plan du cinéma 

international : la grande actrice égyptienne Yosra et le réalisateur belge Gérard Corbiau.  

 

Cette année, le prix sera attribué à Jean-Pierre Verscheure. Passionné de cinéma, 

professeur à l’Insas, expert internationalement reconnu, Jean-Pierre Verscheure 

collectionne depuis de nombreuses années les équipements de cinéma, les appareils 

rares permettant de faire revivre les films comme à l’époque de leur sortie en salle ainsi 

que les films majeurs de l’histoire du cinéma. Sa passion pour la conservation du 

patrimoine technique l’ont amené à rassembler une collection  d’une valeur historique 

aujourd’hui inestimable dont l’objectif principal est de voir et écouter les “grands 

classiques” dans leurs formes originales. 

 

 

Sensibilisation à la lutte contre le sida 
 

Dans le cadre de ce programme, les associations « Arab Women's Solidarity Association -

Belgium ASBL » et la Plate-Forme Prévention Sida ASBL seront présentes pour informer le 

public de leur action pour lutter contre le sida. 

 

Exposition 

Lieux de tournage de Ouarzazate 
 

Parallèlement aux projections, découvrez cette année les photographies de Juan 

Antonio Munoz dédiées aux lieux mythiques de tournage de Ouarzazate au Maroc 

 

En présence de Abdessadek El Alem, secrétaire générale de Ouarzazate Film 

commission. 
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Rencontres professionnelles  
 

(PETITE SALLE : entrée gratuite) 
 

LEÇONS DE CINEMA / Master Class 

dimanche 7 novembre à 10h30 
 

 

Le concept de la Master Class vise à échanger des informations de première ligne, grâce 

à la présence à Bruxelles de praticiens impliqués concrètement dans la production 

indépendante. Ces séminaires brefs et intensifs reposant sur des études de cas sont 

chacun centrés sur des aspects très précis de la production cinématographique 

indépendante. Ils sont organisés de manière interactive et encouragent les participants à 

partager leurs expériences personnelles. 

 

Distribution et marketing de films indépendants 
 

 

 

présenté par le réalisateur-producteur-caméraman Edward P. Stencel 
 

Les techniques dont disposent les cinéastes indépendants pour promouvoir et assurer le 

marketing et la distribution de leurs films en utilisant diverses formules de distribution : les 

canaux traditionnels de distribution, mais également la distribution en ligne ainsi que les 

réseaux de contacts sociaux tels que YouTube, Facebook ou Twitter. Il y a là des 

méthodes que les cinéastes indépendants peuvent utiliser pour promouvoir leurs projets et 

se constituer des publics, tout en se limitant à des budgets extrêmement réduits. 

 

La production indépendante à l’époque d’Obama 
 

présenté par le professeur-cinéaste américain Steve Montal (American Film 

Institute) 
 

Les développements et les changements du paysage de la production indépendante à 

la lumière du nouveau régime politique américain. Ce qui a changé dans les festivals, 

ainsi que dans les thèmes et les limites de la production indépendante. Comment sont 

explorés cinématographiquement les conflits en Afghanistan  et en Irak. Quel est la 

perception que le reste du monde a vis-à-vis de la production indépendante aux USA, 

dans une  nouvelle ère marquée à la fois par l’espoir et par les conflits ? Quelles nouvelles 

directions sont privilégiées par les cinéastes pour rendre compte du paysage politique de 

2010 ?  
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Compétition Spéciale  

 

« La Création filmée des Sourds » 
 

Parallèlement, une compétition internationale de vidéos se déroulera dans le cadre du 

Festival, sous le titre « La Création filmée des sourds ».  Les organisateurs du Festival 

International du Film Indépendant de Bruxelles ont décidé depuis 1991 d’ouvrir largement 

les portes de la Compétition internationale à la création vidéo des sourds. Le but est de 

permettre aux sourds de communiquer par l’image, à armes égales avec les entendants. 

Par le langage universel des images, ces vidéos seront le regard véritable des sourds sur 

notre société et sur les problèmes spécifiques qu’ils y rencontrent. La compétition 

accueille les productions réalisées par des sourds et les films réalisés par des entendants 

sur le monde des sourds. 

 

La rencontre est organisée par le Centre Multimédia et le Centre Francophone de la 

Langue des Signes (CFLS), la rencontre est ouverte à tous, les débats auront lieu en 

français, en anglais avec interprétation en langue des signes. 

 

de 14h30 à 18h 

 

LIO de Malika Aziz (Belgique) 

DEAFHOOD de Amandine le Maire et Gauthier Raes (Belgique) 

DES MOTS PLEIN LES YEUX de Julie Carlier (Belgique) 

ARSENIC ET VIEILLES OREILLES de Joël Chalude (France) 
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19ème Rencontre Européenne 

« Les Sourds et l’Image–L’Image des Sourds » 
 
 

Thème 2010 : « Sourds : une vie dans l’inégalité ? » 
 

Samedi 6 novembre 2010 à partir de 10h à 18h – Non stop  

– Ouvert à tous 
 

 

Depuis 1992, le Centre Multimédia organise chaque année, dans le cadre du « Festival 

International du Film Indépendant », une Rencontre Européenne en collaboration avec le 

Centre Francophone de la Langue des Signes, sur un thème directement lié aux 

problèmes rencontrés par le monde des sourds dans la vie quotidienne. Evènement 

militant au service d’une meilleure prise en compte des besoins et intérêts des sourds en 

Belgique et en Europe. Ces rencontres ouvertes à tous rassemblent des personnes sourdes 

et entendantes qui partagent des informations, élaborent des stratégies, collaborent à 

atteindre des buts communs. Les témoignages qui seront partagés révèleront des 

faiblesses, des forces, des capacités, des douleurs, des joies, des incompréhensions, des 

moments de solitude et des bonheurs. Ces vécus nous permettent d’avancer, de toujours 

mieux se connaître pour mieux se comprendre. Nous espérons ainsi réveiller l’intérêt du 

public et des politiques. Que le rideau se lève… Et cette fois encore, nous espérons 

réveiller l’intérêt public et politique.  

 

Chaque année, la journée des « Sourds et de la vidéo » se veut être un espace de parole, 

un « passeur », faisant circuler les informations, les idées et les réflexions des uns et des 

autres. Au fil des ans, nous avons perçu l’importance de ne pas considérer la surdité 

comme un accident affectant l’individu mais comme son existence même. Et cela nous a 

permis d’aller à l’écoute de l’autre, de se placer du côté du vécu. Si la singularité, le fait 

d’être sourd, est considéré comme un échec, le jugement porté sur elle sera négatif. Si au 

contraire, nous la considérons comme une aventure, sa valeur positive aura pour 

condition sa capacité à s’adapter à la vie. En ce sens, la langue des signes et les modes 

de vie que les Sourds entretiennent entre eux et avec les entendants prennent en compte 

les mille et une manières de vivre. Les sourds sont des révélateurs car ils permettent 

d’apercevoir combien tout ce qui paraît aller de soi dans l’organisation sociale n’est que 

le fruit de choix sociaux qui auraient pu être autres. Ces révélateurs deviennent le miroir 

d’une société qui découvre à travers eux ce qu’elle ignore d’elle-même. Il ne faut pas 

s’obstiner contre ce face à quoi on ne peut rien (la surdité) mais agir là où on peut faire 

quelque chose (la société). Inutile également d’écraser l’autre, de vouloir crier plus fort 

que lui voire de saboter ses projets. L’autodestruction, la jalousie ne mènent nulle part. 

Vivre en société, c’est donc vivre ensemble et se respecter, dialoguer et être à l’écouter 

des autres. Et pour paraphraser Terry Riley, « pas la peine d’attendre qu’on vienne vous 

chercher, retroussez vos manches et agissez ! ». 

 

La Rencontre « Sourds : une vie dans l’inégalité ? » comprendra les thématiques suivantes : 

 

1. Accès à l’information 
 

Au sens étymologique, l’information est ce qui donne une forme à l’esprit. Elle peut être 

parlée, écrite ou perçue. Il s’agit de savoir ce qui se passe dans le monde ou dans la vie 

des individus. Et ainsi pouvoir comprendre, agir, prendre sa place dans la société. Mais en 

cette année 2010, le constat n’est pas brillant. On pourrait plus tôt parler de pénurie 

d’information pour les sourds. 

 

 Le parc audiovisuel 

 Les aménagements urbains 
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 Sensibiliser le personnel 

 

2. Accès à l’emploi 
 

Pourquoi les personnes sourdes ne peuvent trouver du travail que dans la communauté 

sourde ? Les obstacles à leur participation à une société dite « normale » en seraient la 

raison principale. Les employeurs potentiels peuvent être peu disposés à embaucher des 

travailleurs sourds en raison d’idées préconçues : la communication avec ces personnes 

est « trop difficile », la satisfaction de leurs besoins sur leur lieu de travail imposerait une 

contrainte financière, etc. De telles attitudes font partie d'une discrimination systématique 

contre les demandeurs d’emploi sourds; elles font également partie de la discrimination 

contre la promotion des travailleurs sourds à des postes de responsabilité et d’ancienneté. 

 

3. Accès à l’enseignement 
 

Deux enfants sur mille sont détectés sourds avant l’âge de deux ans. En Communauté 

française, cela représente plus de 9.000 enfants ou adolescents de moins de quinze ans. 

Environ 800 jeunes sont pris en charge dans l’enseignement spécialisé (dans lequel on 

mélange de plus en plus les sourds et les handicapés mentaux). Les autres s’intègrent 

dans des classes ordinaires. Ces circuits manquent souvent de normes d’encadrement et 

de formation des enseignants. Comment un professeur qui ne parle pas la langue des 

signes peut-il expliquer correctement un concept, un mot, une idée à un enfant sourd ? Il 

faut pourtant avant tout structurer la pensée des enfants pour ainsi acquérir une qualité 

de communication, s’épanouir, apprendre à s’ouvrir. 

 

4. Accès à la culture et aux loisirs 
 

Les activités culturelles sont nombreuses. Malheureusement, pour les sourds, le choix n’est 

pas aussi vaste. Accéder à la culture, est une envie mais non une réalité ! Les lieux 

culturels restent inaccessibles aux personnes sourdes. Faute de moyens financiers et 

probablement de volonté politique. A quand une aide technique : boucle magnétique, 

liaison infrarouge ou HF, livrets électroniques, surtitrage par panneaux ou/et une aide 

humaine : guides pratiquant la LS, etc. ? De temps en temps, un musée ouvre une 

exposition avec interprète en langue des signes, un théâtre propose une pièce signée. 

Mais ces initiatives restent isolées et ponctuelles. Il faudrait aussi permettre le 

développement de produits culturels spécifiques à destination des sourds, cela 

participerait à une meilleure connaissance de leur sensibilité et cela favoriserait la mixité.   
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Informations pratiques 
 

 

Un festival unique ouvert à tous 

Depuis sa création, le Festival a tenu à s’ouvrir à tous. Comme beaucoup n’ont pas 

toujours les moyens de se payer facilement la découverte, le Festival pratique des prix 

d’entrée extrêmement modiques, offrant même la gratuité aux plus démunis, comme 

les chômeurs et les sans-papiers.  

 

Dates et lieu 

Du 2 au 7 novembre 2010 / sans interruption.  

Centre Culturel Jacques Franck  

Chaussée de Waterloo, 94 – 1060 Bruxelles 
 

Tarifs 

La séance : 3 € – Galas d’ouverture et de clôture : 6 € – « Pass Tout Festival » valable 5 jours 

pour tous les films (sauf ouverture et clôture) : 15 € 

 

Entrée gratuite pour lutter contre l’exclusion culturelle 

Pour les chômeurs, les sans-papiers et les membres du Centre Multimédia (non valable pour 

ouverture et clôture). Dans la mesure des places disponibles. 

 

Tickets et réservations  

Tickets disponibles au secrétariat du Centre Multimédia (Rue du Mérinos, 1b – 1210 Bruxelles) 

du lundi au vendredi de 9 à 17h jusqu’au 1er novembre 2010. Pendant la durée du Festival, à 

l’accueil du Centre Culturel Jacques Franck (Chaussée de Waterloo, 94 – 1060 Bruxelles). Infos 

et réservations au 02/649.33.40 ou par mail à info@centremultimedia.org 

 

Projections  

Tous les films sont projetés sur grand écran dans leur format original de tournage, en 

version originale avec ou sans sous-titres anglais ou français. 

 

Catalogue – Programme 

Disponible à partir du 2 novembre 2010 à 18h au Centre Culturel Jacques Franck au prix de 4 

€. 

 

Bar et petite restauration durant tout le Festival 

Au bar du Centre Culturel Jacques Franck. 

 

Projections (2 salles) 

Tous les films sont projetés sur grand écran dans leur format original de tournage, en version 

originale avec ou sans sous-titres français ou anglais. 
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PRESSE 

 

Accréditation: 

 

Le formulaire d’accréditation est disponible sur demande à 

presse.fifi10@gmail.com 

 

Celui-ci doit être complété et renvoyé avant le 2 novembre 2010. 

Après cette date, nous ne garantissons plus d’accréditation.  

 

Les journalistes dont la demande d’accréditation a été acceptée 

reçoivent une confirmation par e-mail. Un badge leur sera remis à 

l’accueil du festival. Le badge donne accès à toutes les projections.  

 

Contact presse : presse.fifi10@gmail.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce 37ème Festival International du Film 

Indépendant se déroulera à Bruxelles du 2 au 7 

novembre 2010 au Centre Culturel Jacques 

Franck pour faire, durant 6 jours, de Bruxelles la 

capitale du cinéma indépendant. 

 

Pour cette 37ème édition, fidèle à lui-même, le 

Festival 2010 s’ouvrira à nouveau à des 

cinématographies originales avec la même règle 

d’or : curiosité, liberté, éclectisme. 
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