






































Programme 2006

L'atelier  documentaire  des  rencontres  cinématographiques  de  Hergla  est  un  espace  de  réflexion,  de 
formation et d'échanges. Il a choisi cette année d'interroger la question de l'écriture documentaire en 
proposant un temps de travail, réflexif et pratique, sur des projets en gestation. L'objectif de l'atelier 
est de favoriser l'émergence d 'un cinéma documentaire, et de transformer le désir des jeunes auteurs
en un projet réalisable.

Il y a urgence à faire émerger, dans nos p ays, un cinéma documentaire, un cinéma soucieux du monde,
un cinéma affranchi de la confusion folklorique qui rend le " Réel "  i mpensable, e t dégagé de l a logi-
que médiatique qui s'en sert pour exclure plutôt que pour favoriser une pensée du monde.

La mise en discussion des projets sera véritablement l e travail de l'atelier.

Au  fur  et  à  mesure  des  séances,  des  projets  que  nous  mettons  en  discussion,  la  réflexion  nous  amè -
nera  progressivement  à  creuser  la  question  du  "  langage  cinématographique  comme  condition  sous 
laquelle le Réel serait discernable ", et, par conséquent, à creuser la question
du  travail  du  cinéaste  comme  condition  de  "  visibilité  "  de  "  l'invisible  Réel  ",  et  comme  mouvement 
entre s a propre vision du monde et le monde qui l ui est donné à v oir et à filmer.

Le travail suivra probablement la progression suivante, et sera accompagné d'une programmation de
films documentaires :

1 22  août 2006 Ouverture 
2 23  août 2006 P résentation des projets
3 24  août 2006 Situation,  f aits, événement
4 25  août 2006 P ersonnes, Personnages
5 26  août 2006 Structure  narrative
6 27  août 2006 écriture  documentaire et Dossier

Kamel Regaya

Responsable de l'Atelier Documentaire
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Quelques documentaires sélectionnés

LLEE GGRRAANNDD JJEEUU-- AALLGGEERRIIEE,, PPRREESSIIDDEENNTTIIEELLLLEE 22000044
France - Algérie - 2004
UUnn ffiillmm ddee MMaalleekk BBeennssmmaaiill
Pour la première fois, à travers un documentaire, nous suivons pas à pas la campagne électorale
candidat  à  l a  présidence  dans  un  pays  arabe,  l'Algérie.  Il  s 'agit  des  élections  de  2004.  A li  ben
Secrétaire Général du FLN, joue la carte du renouvellement et de la modernisation de la vie pol
et semble avoir assez de force pour rivaliser avec le président sortant Abdelazizi Bouteflika. En
ce dernier est élu avec 85 % des v oix…Un document unique sur la l utte pour le pouvoir et le
que de transparence de la politique algérienne.

UUNNEE FFEENNEETTRREE OOUUVVEERRTTEE
Sénégal, 2005
52 m inutes - couleur - français, wolof s ous titres f rançais
UUnn ffiillmm ddee KKhhaaddyy SSyyllllaa
Comment d ire  la  folie  ?  Comment  exprimer  la  souffrance  qui  l'accompagne  ?   En  1994,  alors  qu
même basculait dans la maladie, Khady Sylla, la réalisatrice, rencontre Aminta Ngom qui exhibait
sa folie librement dans les rues de Dakar. Pendant ses années de souffrance, Aminta Ngom fût sa 
tre sur le monde. Aujourd'hui Aminta vit recluse dans s a cour familiale. Khady lui rend visite…
Derrière  mais  aussi  face  à  la  caméra,  la  réalisatrice  dit  et  filme  la  douleur.  Leur  douleur  à  cha
non pas dans un partage illusoire, m ais posée, exposée l ors d e leurs échanges bavards ou muets,
à côte, comme les fragments de ce miroir brisé qu'on entrevoit et dont parle la réalisatrice.

AAPPRREESS
UUnn vvooyyaaggee ddaannss llee RRwwaannddaa
France 2004
UUnn ffiillmm ddee DDeenniiss GGhheeeerrbbrraanntt
Le  cinéaste  est  parti  seul  avec  sa  c améra,  comme  à  s on h abitude,  dans  un  pays  qu'il  ne  conna
pas,  le  Rwanda,  près  de  1 0  ans  après  le  Génocide  :  un  v oyage  à  travers  l'inconcevable,  tel  q
reconstruisent des rescapés par leur récit, et la culture traditionnelle incarnée par les orphelins
leur danse. Déo, qui l es recueillis, devient compagnon interprète du cinéaste, il l'emmène dans sa
line natale pour remonter l'histoire d'un peuple d'éleveurs e t d'agriculteurs, T utsis et Hutus. Ver
prisonniers génocidaires et une noce presque inquiétante, un voyage comme un fil qui se tend, p
que v oyager  au  Rwanda  c 'est  accepter  d e  se  faire  prendre  dans  les  rets  d'une  e xigence,  une  s
celle de comprendre.
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