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> Vendredi 23 novembre 2012, 19 h 30
En présence de : Guillaume Massart, producteur 
et cinéaste, et Christophe Karabache, réalisateur

Beyrut Kamikaze, Christophe Karabache [2011, Fr., 59 min]

Beyrouth (2005-2010). Attentats, guerre, crises politiques, violentes 
protestations. L’errance d’un jeune garçon dans les banlieues de 
la ville montrant l’état profond d’une société libanaise dans ses 

frustrations, ses désespoirs, ses obsessions. 

Christophe Karabache est un cinéaste franco-libanais. Né à 
Beyrouth pendant la guerre, il fait ses études de cinéma à 
l’Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle et à l’Université de 
l’Iowa aux Etats-Unis. Il réalise des documentaires et des fictions 
qui dressent un portrait iconoclaste de la société libanaise. 
Entre rage et critique, ses films montrent des personnages 
perdus errant dans des relations conflictuelles, des crises 
de passions et constituent des formes de témoignage des 
traumatismes de la guerre civile. Karabache a été membre, 
pendant plusieurs années, de L’ETNA (association de 
cinéma expérimental à Paris).
Guillaume Massart met en scène et produit des essais 
documentaires, des films expérimentaux et de l’art vidéo. 

Il défend une approche du genre documentaire par le versant 
de sa modernité, de la subjectivité de son rapport au réel et de 
l’affirmation d’une mise en scène, contre le mensonge trop souvent 
colporté du réalisme. Il est l’un des trois fondateurs de la société de 
production Triptyque Films qui tend à mettre en pratique, au travers 
de films réalisés loin des standards dominants, cette relation singulière 
avec le «documentaire», mot aimé, mot honni — mot chaque fois 
reconquis. (Textes de G. Massart)

Regard sur un 
pays en guerre : 
l’exemple  
du Liban



> Mardi 20 novembre 2012, 19 h 30
Soirée débat animée par M. Vatrinet-Gelan et  
B. Nivault (Cin’Eiffel)

Le Procès Céline, Antoine de Meaux et Alain Moreau [2011, Fr., 52 min.] 

Cinquante ans après sa mort, Louis-Ferdinand Céline n’en finit pas 
de susciter la controverse. Le génie exonère-t-il de l’ignominie ? Un 
voyage étourdissant dans la nuit célinienne, où l’accusé dialogue 
avec des adversaires et défenseurs de poids.
Dans ce documentaire, Alain Moreau et Antoine de Meaux montrent 
combien la figure du génie de la littérature est à jamais indissociable 
de celle de l’antisémite forcené, puis collaborationniste sans remords 
passé entre les gouttes de l’épuration. Ici, l’accusé dialogue, par 
archives interposées, avec une quinzaine de détracteurs et défenseurs, 
écrivains et essayistes, biographes et historiens (François Gibault, 
Philippe Sollers, Stéphane Zagdanski, Émile Brami, Pierre Assouline, 
Pascal Ory, Pierre-André Taguieff, Annick Durafour, Serge Klarsfeld...).

En remontant la rue Vilin, Robert Bobert [1992, Fr., 48 min.]

Classée en 1863, une petite rue de Ménilmontant, 
à Paris, est déclarée insalubre et est détruite 
100 ans plus tard. L’écrivain Georges Perec y a 
vécu enfant. À partir de ses écrits et de clichés 
pris par de grands photographes, Robert Bober 
fait revivre la rue.

> Jeudi 22 novembre 2012, 19 h 30
Soirée débat animée par Dominique Pavy, 
historien

La terre des âmes errantes, Rithy Panh [2002, Fr., 1 h 40]

En 1999, les travaux de pose du premier câble de fibres optiques d’Asie 
du Sud-Est ont traversé le Cambodge. Ils impliquent le creusement  
d’une tranchée d’un mètre de profondeur de la frontière thaïlandaise 
à la frontière vietnamienne, pour y enfouir le 
câble à peine plus gros que le pouce. C’est là 
l’occasion pour de nombreux Cambodgiens – 
paysans pauvres, soldats démobilisés, familles sans 
ressources – de trouver du travail. La tranchée 
rencontre les mines et la présence obsédante des 
millions de morts dont les âmes errent harcelant 
les survivants, faute de sépultures. Tout au long de 
son creusement à la pioche, à la houe, à la main, 
elle met en scène l’angoisse de pouvoir continuer 
à travailler tout en subissant quotidiennement la v i o l e n c e 
économique. Le film suit sa progression, s’attachant à quelques 
personnages centraux qui symbolisent les difficultés et les  
contradictions que doit surmonter ce pays, dans la nécessité de 
survivre et la volonté de renouer avec une culture ancestrale laminée, 
elle aussi, par les années de guerre.
Prix du meilleur documentaire au Festival dei Popoli Florence 2000.

La Médiathèque de Levallois et Cin’Eiffel ont le plaisir de vous 
proposer, cette année, dans le cadre de sa participation au 
Mois du Film documentaire, 3 soirées consacrées au thème  
Vivre et témoigner des brûlures de l’Histoire au XXe siècle.  
Ces séances donneront l’occasion, grâce aux regards croisés 
des intervenants, de comprendre un peu mieux les enjeux  
de notre siècle et les réflexions qu’ils portent. 

Le génie exonère-t-il de l’ignominie (Céline) ? Comment se 
construire sur une disparition (Perec) ? Comment peut-on 
détruire son peuple (Rithy Panh) ? Comment vivre dans un 
pays ravagé par la guerre ? Autant de questions posées par 
les films documentaires sélectionnés, qui ont un trait commun : 
montrer notre histoire en mouvement.

La Seconde  
Guerre mondiale 
comme rupture :
Céline et Perec

Détruire  
son peuple :  
le témoignage  
de Rithy Panh


