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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, Mardi 13 décembre 2022 

 

LE FIPADOC 2023 :  

UNE 5ème ÉDITION EXCEPTIONNELLE 
POUR EXPLORER TOUTES LES FORMES DU RÉCIT DOCUMENTAIRE 

Du 20 au 28 janvier 2023 à Biarritz 
 

   

§ LES PREMIERS FILMS DES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES DÉVOILÉS 
§ EN 2023, L’ANNÉE DU DOCUMENTAIRE COMMENCE AU FIPADOC  

 
 
Le FIPADOC, le premier rendez-vous international documentaire de France, revient du 20 au 28 
janvier à Biarritz pour une édition exceptionnelle et augmentée qui explorera toutes les formes 
du récit documentaire : du cinéma, à la télévision et aux séries, en passant par la réalité virtuelle, 
les podcasts et le lien avec la création musicale.  
 
Pour sa 5ème édition, le FIPADOC bénéficiera d’un format étendu, incluant deux fins de semaines, en 
débutant le vendredi 20 janvier, pour répondre à la demande du public et à l’engouement des 
professionnels. Le festival proposera ainsi aux spectateurs près de 100 films, 5 séries documentaires 
inédites et 4 web séries documentaires, 25 courts-métrages et 25 expériences numériques ; soit 177 
œuvres documentaires.   
 
Anne GEORGET, présidente du FIPADOC :  
« Le documentaire utilise toute la grammaire du cinéma et s’exprime dans une pluralité de formes 
incroyables lui permettant de toucher le cœur de nos sociétés. Nous avons voulu que le FIPADOC soit 
l’écrin de cette richesse et le lieu de la rencontre entre les œuvres, les publics et les cinéastes du 
monde entier dans toute leur diversité. » 
 
Christine CAMDESSUS, déléguée générale : 
« L’édition 2023 s’annonce exceptionnelle : tous genres confondus, plus 20% de films inscrits, avec 
une augmentation de 30% pour les films internationaux. Une cinquantaine de nationalités seront 
représentées dans les sélections et les Journées Professionnelles, qui connaissent elles aussi une 
véritable montée en puissance. À nouveau cette année, nous accueillerons dans nos jurys 
internationaux des réalisateurs et réalisatrices renommées, ainsi que des représentants de toutes les 
professions du documentaire, y compris des Pays Baltes, de Finlande et d’Ukraine. » 

 
Le 20 janvier 2023, la soirée d’ouverture du FIPADOC, sous l’égide de la Mairie de Biarritz et de la 
Sacem, prendra la forme d’un grand ciné-concert onirique et immersif. En première mondiale, les 
spectateurs pourront découvrir le film 29 173 NM de Romain DE LA HAYE-SERAFINI et Vincent 
BONNEMAZOU, en présence de l’artiste, vidéaste et compositeur Molécule, qui a composé la bande 
originale et accompagnera la projection d’un REMIX live.  
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Pour la première fois, le FIPADOC présentera hors-compétition 5 séries documentaires inédites dans 
leur intégralité en salle. Ce dispositif proposera aux spectateurs une expérience nouvelle qui, à 
l’image du FIPADOC, viendra questionner nos façons de visionner le documentaire et transcender les 
catégories du genre.  
 
L’engagement européen du FIPADOC est confirmé avec le traditionnel FOCUS territoire dédié cette 
année aux Pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) et à la Finlande qui fera découvrir la richesse 
documentaire de cette région.  
 
L’UKRAINE, INVITÉE D’HONNEUR 
 
Cette année, face à la situation tragique, l’Ukraine est l’invité d’honneur du FIPADOC avec la 
sélection VISIONS D’UKRAINE présentée hors compétition.  
 
Christine CAMDESSUS, déléguée générale du FIPADOC :  
« Avec VISIONS D’UKRAINE, nous voulons avant tout joindre nos efforts à ceux de toute la communauté 
internationale du documentaire et nous mobiliser pour soutenir les professionnels qui souffrent de la 
guerre, en accueillant des projets ukrainiens dans notre forum de co-production.  
Nous proposons également une sélection de films offrant des clefs de compréhension aux spectateurs, 
tant historiques que d’actualité, qui traitent de l’impact de la guerre et témoignent de la situation 
actuelle. »   

 
LES COMPÉTITIONS DOCUMENTAIRE IMPACT ET DOCUMENTAIRE MUSICAL 
 
Le FIPADOC est heureux d’annoncer dès aujourd’hui les compétitions DOCUMENTAIRE 
IMPACT et DOCUMENTAIRE MUSICAL, emblématiques de son éclectisme et de ses 
engagements.  
 
Anne GEORGET, présidente :  
 
« Depuis sa création, le FIPADOC œuvre pour la reconnaissance de la place centrale et du pouvoir 
transformateur des récits documentaires dans nos sociétés. C’est le sens de notre compétition 
IMPACT, récompensée par un grand prix doublement doté, dans laquelle nous avons sélectionné 11 
films dans 8 pays pour changer le monde dans le domaine de l’environnement, droits humains, justice 
sociale. 
Pour le GRAND PRIX DU DOCUMENTAIRE MUSICAL, nous présenterons 13 films de 9 pays, contre 10 
l’an dernier, en raison de la qualité exceptionnelle des propositions reçues, témoignant de la vitalité du 
genre et de la pertinence de cette sélection historique du FIPADOC. »  
 
La Musique occupera également une place importante dans les Journées Professionnelles avec, pour 
la première fois, l’opération CRESCENDO, en partenariat avec la Sacem et la Maison du Film, qui 
propose à 6 compositeurs de venir présenter leur univers musical et de rencontrer les professionnels 
accrédités du festival.  
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES, PREMIERS CONFIRMÉS 
 
Dans sa cinquième édition, le FIPADOC confirme sa position de premier grand rendez-vous 
international documentaire de l’année pour les professionnels. 
 
En 2023, le festival revêtira une dimension particulière puisque l’Année du documentaire, 
organisée par le CNC à l’initiative de la Cinémathèque du documentaire, sera lancée au 
FIPADOC lors d’une grande soirée le 24 janvier en association avec le CNC, UNIFRANCE, la 
PROCIREP et la Scam. 

 
Comme à son habitude, le FIPADOC réunira toute la communauté française et européenne du 
documentaire lors de ses Journées Professionnelles du 23 au 26 janvier avec la participation des 
partenaires de la création et des principaux diffuseurs de documentaire : France TV, ARTE, Canal +, 
LCP, Public Sénat, chaînes thématiques de TF1 (Histoire TV et Ushuaïa TV) et de MEDIAWAN (Toute 
l'Histoire et Sciences & Vie). 
 
À l’international, Netflix, The New York Times, Al Jazeera, Disney+ et HBO MAX ont déjà confirmé leur 
participation aux côtés de diffuseurs et représentants de l’industrie documentaire du monde entier : 
Corée du Sud, Australie, États-Unis, Suède, Finlande, Lituanie, Lettonie, Israël, Espagne, Pays-Bas et 
bien d’autres.  
 
 
Le public et les professionnels retrouveront au Bellevue l’espace SMART dédié à la 
découverte de 25 expériences numériques documentaires (VR, AR, 360…). Cette année, ils 
pourront également participer à Gaudi - l’atelier du divin, un fantastique dispositif de réalité 
virtuelle présenté hors-compétition.  
 
Le CAMPUS poursuit ses missions au plus proche de la jeunesse pour l’éducation à l’image, la 
professionnalisation des jeunes acteurs de la filière documentaire et la mise en avant de 
nouveaux talents. Son volet européen se trouve renforcé par le soutien d’Europe Créative aux 
actions développées dans le cadre de Doc Around Europe, notre partenariat de festivals 
documentaires européens.  

 
Enfin, le FIPADOC est heureux d’annoncer de nouveaux partenaires dotant des prix 
emblématiques du festival : INA-madelen pour le Prix du Public, Enedis pour le Prix du 
court-métrage et France Médias Monde pour le Prix Jeune Création. 
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LES PRIX ET LES JURYS 2023 
 

30 047 JURÉS / +15 NATIONALITÉS / TOUTES LES PROFESSIONS DU DOCUMENTAIRE 
 
LES 5 GRANDS PRIX 
 

DOCUMENTAIRE INTERNATIONAL 
 

Région Nouvelle-Aquitaine 
GRAND PRIX DOCUMENTAIRE 
INTERNATIONAL 
 

Il récompense un film international inédit en 
France. Il est doté de 5.000€ par la région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

JURY  
Salomé JASHI, réalisatrice et productrice, 
Géorgie 
Anita REHER, Nordisk Panorama, Suède 
Iikka VEHKALAHTI, producteur, Finlande 
 
 

DOCUMENTAIRE NATIONAL 
 

Scam 
GRAND PRIX DOCUMENTAIRE 
NATIONAL 

 

Il récompense un film français inédit en France. 
Il est doté de 5.000€ par la Scam. 
 

JURY  
Juliette DURET, Bozar, Belgique 
Ruth ZYLBERMAN, réalisatrice, France  
Zouhair CHEBBALE, réalisateur, France 

DOCUMENTAIRE MUSICAL 
 

Sacem 
GRAND PRIX DOCUMENTAIRE 
MUSICAL 
 

Il récompense un film dont la musique est l’un 
des personnages principaux.  
Il est doté de 5.000€ par la Sacem. 
 

JURY  
Chloé PERLEMUTER, réalisatrice, France 
Jean-François HEISSER, directeur artistique du 
Festival et Académie Ravel, France 
Uldis CEKULIS, producteur, Lettonie 
 
 
PANORAMA DE LA CRÉATION FRANCOPHONE 
 

INA-madelen 
PRIX DU PUBLIC 
 

Il récompense par un vote du public un film 
de la compétition Panorama de la Création 
francophone. Il est doté de 5.000€ par INA-
madelen. +30 000 jurés sont attendus.  

DOCUMENTAIRE IMPACT 
 

GRAND PRIX IMPACT 
 

Il récompense un film source d’inspiration en 
matière de droits humains, de défense de 
l’environnement et de justice sociale. Il est 
doublement doté : 
 
CNC – Images de la culture 
d’un achat de droits de 5.000€ pour le 
catalogue Images de la culture du CNC. 
 

Fonds Indarra 
5.000€ par le fonds Indarra pour le réalisateur 
ou la réalisatrice  
 

JURY  
Sini HORMIO, DocPoint Helsinki, Finlande 
Rachel LEAH JONES, réalisatrice, Israël 
Alexis MARANT, journaliste, réalisateur, France 
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LES 10 PRIX SPÉCIAUX 
 
PRIX SMART 
Il récompense la meilleure expérience 
numérique documentaire pour son originalité et 
la pertinence entre son propos et les 
technologies utilisées. Il est doté de 3.000€ par 
le FIPADOC. 
 

JURY  
Alexandre CORNU, producteur, France 
Mathilde HIRSCH, réalisatrice, France 
Marie SELLIER, autrice, France 
 
 
PRIX CINÉ+ 
Il récompense un film destiné à une diffusion 
cinéma dans les compétitions INTERNATIONALE, 
NATIONALE, MUSICALE, IMPACT. Il est doté de 
15.000€ en achat de droits par CINÉ+. 
 

JURY  
Danielle ARBID, réalisatrice, France 
Bruno DELOYE, directeur de Ciné+, France 
Claude VENTURA, réalisateur, France 
 
 
PRIX JEUNE CRÉATION 
Il récompense le meilleur film de la sélection 
JEUNE CRÉATION. Il est doté de 3.000 € par 
France Médias Monde. 
 

JURY  
Giacomo ABBRUZZESE, réalisateur, Italie 
Victoria LESHCHENKO, DocuDays UA, Ukraine 
Marta PRUS, réalisatrice, Pologne 
 
 
PRIX TËNK 
Il récompense le meilleur documentaire de la 
compétition JEUNE CRÉATION. Le film primé sera 
diffusé sur la plage premières bobines de TËNK, 
plateforme de SVOD dédiée aux documentaires, 
et le réalisateur recevra 500€. 
 
 
 
 
 
 

PRIX NOUVELLES ÉCRITURES 
Il récompense une œuvre de non-fiction linéaire ou 
interactive, proposant une narration exigeante et une 
écriture innovante, réalisée grâce aux outils et 
technologies numériques, tous supports de diffusion 
confondus. Il est doté de 3.000€ par la Scam. 
 

JURY  
Pascal GOBLOT, auteur-réalisateur, producteur, 
France 
Claudia MARSCHAL, autrice-réalisatrice, France 
Marianne RIGAUX, autrice-réalisatrice, France 
 
 
PRIX DU COURT-MÉTRAGE 
Il récompense un film international ou français d’une 
durée inférieure à 20 minutes.  
Il est doté de 3.000€ par Enedis. 
 

JURY  
Tuija HALTTUNE, réalisatrice, Finlande 
Jean-Gabriel PERIOT, réalisateur, France 
Sébastien TENDENG, réalisateur, producteur, France  
 
 
PRIX DES JEUNES EUROPÉENS 
Il récompense un film de la compétition Histoires 
d’Europe.  
Il est doté de 3.000€ par l’Agence ERASMUS + et 
soutenu par La Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

JURY  
Daphné BOISSIERE, lycéenne, France 
Maria HIEKKAMÄKI, étudiante, réalisatrice, Finlande 
Hanna KADAR, étudiante, réalisatrice, Hongrie 
Sophia SCHACHTNER, étudiante, Allemagne 
Roze SIMONOVSKA, étudiante,  
Macédoine du Nord 
Sara VAN ACOLEYEN, réalisatrice, Belgique 
Sergi WAKEFIELD, étudiant, Espagne 
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PRIX MITRANI 
Il récompense le meilleur premier ou deuxième 
film dans les compétitions internationale, 
nationale, musicale et impact. Il est doté de 
3.000€ par France Télévisions et d’une diffusion 
sur l’une de ses antennes. Le jury est composé 
de représentants des organismes de gestion 
collective et de France Télévisions. 
 

JURY  
Gilles AMADO, réalisateur, producteur, France, 
Pierre CARLES, réalisateur, France  
Valérie MATHIEU, conseillère de programmes 
au sein du pôle Histoire et Culture à France 
Télévisions, France 
Félicie ROBLIN, productrice, France 
 
 

PRIX PFDM 
Il récompense la meilleure réalisatrice française de 
documentaire dans les compétitions nationale, 
internationale, musicale, impact et panorama de la 
création francophone. Il est doté de 1.000€ par 
l’Association pour les Femmes dans les Médias. 
 
JURY  
Laurence BACHMAN, productrice, France 
Patricia BOUTINARD ROUELLE, productrice, France 
Christine CAUQUELIN, Directrice des chaînes 
découverte et des documentaires du groupe Canal +, 
France 
Claire LAJEUNIE, réalisatrice, France 
Françoise MARCHETTI, productrice, France 
Laetitia RECAYTE, productrice, France 
 
 

PRIX COUP DE CŒUR DANS LES MURS 
Attribué par un jury composé de détenus du 
Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
de Bayonne, il récompense un film dans la 
sélection Panorama de la création francophone.  
Le Prix Coup de Cœur dans les murs est un 
dispositif mis en place en 2023 par le FIPADOC 
avec le soutien du SPIP de la ville de Bayonne. 
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LA SOIRÉE D’OUVERTURE 

 

CINÉ-CONCERT 
Vendredi 20 janvier 2023 
SOUS L’ÉGIDE DE LA SACEM ET DE LA MAIRIE DE BIARRITZ 
 

 
29 173 NM  
DE ROMAIN DE LA HAYE-SERAFINI ET VINCENT BONNEMAZOU 
2022 / FRANCE / 1H10 / PREMIÈRE MONDIALE  
 
Il y a 3 types d’hommes sur terre : les vivants, les morts et ceux qui partent en mer. 
 
29 173 miles nautiques : c’est la distance du tour du monde en mer, effectuée par un homme seul à la barre 
de son voilier lors du Vendée Globe. Le 8 novembre 2020, le skipper Thomas Ruyant se lance dans la 
fameuse course avec à son bord un dispositif novateur de captation d’images et de sons imaginé par 
l'artiste Molécule. 
 
Musique : Molécule 
Production : Bonne Pioche, Mille feuilles, Showcast 
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LES SÉRIES DOCUMENTAIRES 
 
Pour la première fois, le FIPADOC présente hors-compétition 5 séries documentaires inédites 
projetées dans leur intégralité en salle. Un dispositif qui viendra questionner nos façons de visionner 
le documentaire et transcender les catégories du genre.  
 
L'AFFAIRE D'OUTREAU  
D’OLIVIER AYACHE-VIDAL ET AGNÈS PIZZINI 
2022 / FRANCE / 4x50MN  
 
 

 
 

 
Cette série en 4 épisodes revient sur un incroyable fiasco judiciaire qui a conduit à la création d’une 
commission d’enquête parlementaire en janvier 2006 et continue de hanter notre mémoire collective. 
 
Pourquoi 20 ans plus tard, raviver ces terribles souvenirs ? 
Parce que l’affaire d’Outreau a provoqué des blessures qui ne se sont, en réalité, jamais refermées. 
20 ans plus tard, le temps n’a rien apaisé. 
C’est à la fois l’histoire d’une dramatique erreur judiciaire et celle du cri de révolte d’enfants vivants dans 
un contexte de violences sexuelles, morales et sociales. 
 
Une œuvre documentaire s’emparant des codes de la série tout en proposant une écriture singulière 
pour permettre d’entendre ce que tous les protagonistes de cette affaire avaient à nous dire et à partager 
de ce qu’ils avaient vécu. Mais aussi pour redonner à chacun sa dignité. 

 
Écrit et réalisé par Olivier AYACHE-VIDAL et Agnès PIZZINI 
Enquête et interviews : Agnès PIZZINI 
Mise en scène : Olivier AYACHE-VIDAL 
Proposée par Georges HUERCANO-HIDALGO 
Montage : Nadège KINTZINGER avec Morgane MAUREL et Reynald BERTRAND 
Musique originale : Simon MEURET 
Production France : Luc MARTIN-GOUSSET, Point du Jour - Les films du balibari 
Production Belgique : Joseph ROUSCHOP, Tarantula 
Diffusion : France Télévisions 
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GAÏALAND  
DE YVONNE DEBEAUMARCHÉ ET HANU KONTTURI 
2022 / FRANCE, BELGIQUE, FINLANDE  

Dans les années 80 à Paris, de jeunes idéalistes veulent montrer qu'un autre 
monde est possible. Ils entament une longue Marche écologiste à travers 
l’Europe. Au bout de 10 années d'errance, la « Tribu » s’installe en Finlande 
pour y vivre son Utopie d’une vie en harmonie avec la nature : jusqu’où ses 
adeptes sont-ils prêts à aller pour sauver « Gaïaland » ? 
 

Musique : Yuksek 
Production : Elodie POLO ACKERMANN, Imagissime  

Coproduction : Vera OLSSON, AITO MEDIA, Catherine BURNIAUX, LES GENS 
Diffusion : Arte G.E.I.E., Yle Finnish Broadcasting Company,  

RTBF, RTV SLOVENIJA, Canal Odisseia, DR 
LE VENTRE DE LA BÊTE  
DE DOMINIQUE BAUMARD ET ANTOINE GUERRE 
2022 / France, JERSEY / 4x52MN 

Au début des années 2000, le directeur de la police de l’île de Jersey 
et des lanceurs d’alerte découvrent des centaines de cas d’abus 
sexuels commis sur des enfants, couverts par le pouvoir politique et 
judiciaire. Le « système Jersey » se met alors en marche pour les faire 
taire. 

Musique : Jérôme Plasseraud 
Production : Jonathan Slimak - Tonnerre de l'ouest  

Coproduction : Laurent Pannier - Mil Sabords 
Diffusion : Canal+, Planète+ crime 

LES ÉVANGÉLIQUES À LA CONQUÊTE DU MONDE  
DE THOMAS JOHNSON 
2023 / FRANCE / 3x52MN 

Dieu n’est pas mort. Au contraire, il devient un acteur politique 
majeur. Né aux USA vers 1940, le nouveau courant chrétien 
Évangélique a conquis le monde et porté au pouvoir Trump, 
Bolsonaro ou certains présidents africains. Ce mouvement 
politico-religieux, avec 600 millions de fidèles, veut imposer à 
tous son nouvel ordre moral grâce à une croisade planétaire. 

Musique : Benoît PIMONT 
Production : Artline Films - Olivier MILLE  

Diffusion : ARTE / Distribution France : PBS International 

1942  
DE VÉRONIQUE LAGOARDE-SÉGOT 
2022 / FRANCE / 6x52MN 

1942 : l’année charnière. La guerre est devenue mondiale, les puissances de l'axe 
ont atteint leur plus grande expansion, et connaissent leurs premiers revers. A 
partir d'archives publiques et privées et de correspondances et journaux 
d'anonymes, la série raconte comment, dans les deux hémisphères, les civils vivent 
en guerre, vivent la guerre. 

Musique : Stéphane LOPEZ 
Production : David COUJARD, Agat Films 

Diffusion : ARTE France / Distribution France : LUCK YOU  
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COMPÉTITION DOCUMENTAIRE MUSICAL 
LE MEILLEUR DES FILMS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX DONT LA MUSIQUE EST L’UN DES PERSONNAGES 
PRINCIPAUX, PRODUITS DANS L’ANNÉE POUR LE CINÉMA, LA TÉLÉVISION OU LES PLATEFORMES ET INÉDITS EN 
FRANCE.  
 
EN 2023 : 13 FILMS SÉLECTIONNÉS DANS 9 PAYS  
DONT 10 LONG-MÉTRAGES CINÉMATOGRAPHIQUES ET 3 FILMS POUR LA TÉLÉVISION.  
 

 
ÉCLAT ATONAL  
DE ALEXANDER KORIDZE  
2022 / GÉORGIE / 1H08 

 

Tsotne Zedginidze joue dans la datcha géorgienne sous le regard 
aimant de sa grand-mère. La vie d’un garçon de 10 ans qui est aussi 
un génie du piano. Ses mains courent sur le clavier, son esprit jongle 
avec les notes tandis que sa babouchka tente de préserver son 
imagination et de le protéger des dangers de la célébrité. 

 
Musique : Tsotne ZEDGINIDZE  

Production : Alexander KORIDZE, Spark 
 
CESÁRIA ÉVORA 
D'ANA SOFIA FONSECA 
2022 / PORTUGAL / 94MIN 

 

Cesária Évora, la diva aux pieds nus. Des images inédites racontent 
les luttes, les déboires et les succès de la première voix africaine 
jusqu’à son triomphe mondial. Sa voix l'a fait passer de la pauvreté 
à la célébrité, mais son seul rêve était d'être libre. 
 

Production : Ana Sofia FONSECA, Carrossel Produções,  
Irina CALADO, Até Ao Fim Do Mundo  

 
DANSER PINA 
DE FLORIAN HEINZEN-ZIOB 
2022 / ALLEMAGNE / 1H51 

Une célébration de l'art de la légendaire chorégraphe Pina 
Bausch et de celles et ceux qui interprètent son travail 
aujourd'hui. Deux de ses projets montrent comment de jeunes 
danseurs du monde entier se glissent dans ses chorégraphies au 
style si particulier. 
 
Production: Florian HEINZEN-ZIOB, Georg HEINZEN, Fontäne Film 
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LES ENFANTS DE LAS BRISAS 
DE MARIANELA MALDONADO  
2021 / VÉNÉZUELA, ÉTATS-UNIS, FRANCE, ROYAUME-UNI / 1H20 

 

Au Vénézuela, le programme El Sistema initie les enfants des bidonvilles 
à la musique classique. Dissandra, Edixon et Wuilly jettent toutes leurs 
forces dans la pratique du violon et relèvent les défis du quotidien dans 
un pays qui depuis une décennie s’enfonce dans le chaos. Chacun trace 
sa route à sa manière avec toujours la musique au cœur. 
 

Musique : Nascuy LINARES  
Production : Luisa DE LAVILLE ; Marianela MALDONADO - Invento Films  

Luc MARTIN-GOUSSET - Point du Jour – Les Films du Balibari 
Andy GLYNNE - Mosaic Films 

Diffusion : France 2 

IGOR LEVIT – SANS PEUR 
DE REGINA SCHILLING  
2022 / ALLEMAGNE / 1H58 

 

Classique et novateur. Igor Levit, pianiste génial d’origine russe, installé 
en Allemagne livre son parcours entre une carrière traditionnelle et sa 
recherche de nouvelles voies dans le monde de la musique classique. 
Artiste engagé, son approche oscille entre contemplation et 
mouvement. 

Production : Zero One Film 
Diffusion : ARTE, RBB 

 
KARAOKE PARADISE  
DE EINARI PAAKKANEN 
2022 / FINLANDE / 1H15 

 

Une voiture roule sur la neige, le coffre rempli de matériel sonore. Puis 
s’arrête au milieu de nulle part, dans des bars perdus, des salles des fêtes. 
Nous sommes en Finlande où le karaoké est une institution. De tous âges, 
de tous milieux sociaux, les chanteurs d’un soir fredonnent des fragments 
de vie, des souvenirs parfois drôles, parfois douloureux. 
 

Production : Marianna MÄKELÄ, napafilms  
Diffusion : YLE, SVT 

 
MÉNAGE À QUATRE, LE QUATUOR AROD 
DE BRUNO MONSAINGEON 
2022 / FRANCE / 65MN 

Quatre trentenaires ont mis leur talent en commun et après dix ans de 
travail, le Quatuor Arod est l’un des plus brillants de sa génération. Car il 
faut des années pour conjuguer quatre personnalités qui ne doivent plus 
faire qu’une pour magnifier un répertoire qui s’étend de Mozart à Bartok 
en passant par Debussy et Kurtág. 

Production : Idéale Audience 
Diffusion : France 5 
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MIÚCHA, LA VOIX DE LA BOSSA NOVA 
DE LILIANE MUTTI ET DANIEL ZARVOS 
2022 / BRÉSIL, FRANCE / 1H40 

Miúcha, reine de la bossa nova, a trop longtemps vécu dans l’ombre des 
musiciens masculins de sa vie (Stan Getz, João Gilberto, Chico Buarque…) 
Mais sa créativité et son talent ne pouvaient rester en coulisse, son succès 
planétaire a fait d’elle un symbole de la résilience féminine et une légende 
musicale. 

Musique : Ruben JACOBINA  
Production : Filmz 

 
 
 
MUSIC FOR BLACK PIGEONS 
DE ANDREAS KOEFOED  
2022 / DANEMARK / 1H32 

Que signifie jouer, que signifie écouter de la musique ? 
Lorsque ces questions existentielles sont posées à des 
musiciens, les mots manquent. Est-il possible de mettre en 
mots les émotions de la musique ? Réponses dans les 
rencontres avec des musiciens de jazz de tous âges venus 
d’Europe et d’Amérique et dans le plaisir à les regarder 
jouer ensemble. 

 
Production : Emile HERTLING PÉRONARD, Ánorâk Film  

Diffusion : DR  

 
 
MUSIC UNDER THE SWASTIKA 
LE MAESTRO ET LA VIOLONCELLISTE D'AUSCHWITZ 
DE CHRISTIAN BERGER 
2022 / ALLEMAGNE / 1H26 

Pourquoi la musique classique était-elle si importante pour Hitler 
et Goebbels ? L'histoire de la violoncelliste juive Anita Lasker-
Wallfisch, qui a survécu à Auschwitz, et celle du chef d'orchestre 
vedette Wilhelm Furtwängler, qui a travaillé avec les nazis, 
permettent de mieux le comprendre. 
 

Production : Rolf RISCHE, Tim KLIMEŠ, Frauke SANDIG,  
DW - Deutsche Welle 

Coproduction : Bernhard VON HÜLSEN, 3B-Produktion GmbH 
Diffusion : DW - Deutsche Welle 
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NORTH CIRCULAR  
DE LUKE MCMANUS 
2022 / IRLANDE / 1H25 

Exploration de la North Circular Road de Dublin, qui s’étend du 
Phoenix Park au port, à travers l'histoire, la musique et les 
paysages d'une rue qui relie certains des endroits les plus 
aimés et les plus craints du pays. 

 
Musique : Kevin MURPHY et Thomas HAUGH 

Production : Madhouse Films 
 

 
 
NOTHING COMPARES 
DE KATHRYN FERGUSON 
2022 / IRLANDE, ROYAUME-UNI / 1H35 

Dans les années 80, la chanteuse Sinead O'Connor est l'une 
des étoiles montantes d'Irlande. Ses positions publiques sur 
des sujets controversés l’ont fait passer de la célébrité à une 
condamnation mondiale. Elle s’est sentie trahie par l'église et 
sa communauté, trouvant dans la musique une véritable 
thérapie.  

Musique : Irene BUCKLEY et Linda BUCKLEY 
Production : TARA FILMS 

Coproduction : Ard Mhacha Productions 
Diffusion : SHOWTIME 

 
ZAHIA, UN TEMPS D’AVANCE  
DE ÉMILIE THEROND ET ANTONIN BOUTINARD ROUELLE 
2022 / FRANCE / 1H30 

Nous suivons l'Orchestre Divertimento durant la préparation 
d'un concert exceptionnel à La Philharmonie de Paris : 120 
musiciens, dont 30 jeunes issus des banlieues, avec 400 
choristes, dont 200 amateurs. Au fur et à mesure des combats 
menés pour relever ce défi, un portrait intime de la cheffe 
d’orchestre Zahia Ziouani. 
 

Musique : Vincent LEIBOVITZ 
Production : Patricia BOUTINARD ROUELLE, Nilaya Productions,  

Olivier GASTINEL, Estello Films 
Diffusion : Canal+ 
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COMPÉTITION DOCUMENTAIRE IMPACT 
LE MEILLEUR DES FILMS CRÉÉS AFIN DE DÉFENDRE LA JUSTICE SOCIALE, PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS 
ET PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT, ET PRODUITS DANS L’ANNÉE POUR LE CINÉMA, LA TÉLÉVISION OU LES 
PLATEFORMES. 

 
EN 2023, 11 FILMS SÉLECTIONNÉS DANS 8 PAYS  
DONT 9 LONG-MÉTRAGES CINÉMATOGRAPHIQUES ET 2 FILMS POUR LA TÉLÉVISION.  

 
 

COBALT, L'ENVERS DU RÊVE ÉLECTRIQUE 
DE QUENTIN NOIRFALISSE ET ARNAUD ZAJTMAN 
2022 / FRANCE, BELGIQUE / 1H25 

L’or bleu, le cobalt, est indispensable à la voiture électrique qui 
porte la promesse d’une transition écologique propre. Le marché 
automobile mondial concentre ses efforts sur une production 
compétitive de ce minerai indispensable aux batteries. On le 
trouve principalement au Congo et plus près de nous en Finlande. 
Mais à quel prix, humain et environnemental ? 
 

Musique : Olivier DELHEZ 
Production : Muriel SORBO, Les Films du Tambour de Soie,  

Quentin NOIRFALISSE, Dancing Dog Productions 
Coproduction : Arnaud ZAJTMAN, Esprit Libre, Pierre DUCULOT, Wallonie Image Production  

Diffusion : Arte G.E.I.E, RTBF, RTS, Radio-Canada, France 24 
 
 
 
DELIKADO 
DE KARL MALAKUNAS  
2022 / ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI, AUSTRALIE, HONG KONG, PHILIPPINES / 1H34 

 

À Palawan, idyllique destination aux Philippines, les forêts et 
la faune sont détruites par des exploitants forestiers illégaux. 
Un groupe de défenseurs de l’environnement aux pieds nus 
défie la corruption et les menaces de morts, patrouillant la 
jungle pour prendre les coupables sur le fait, tandis que se 
tiennent des élections sous haute tension. 
 

Music: Nainita DESAI  
Production: Marty SYJCO, Michael COLLINS,  

Kara MAGSANOC-ALIKPALA, Thoughtful Robot Productions  
Diffusion: ARTE 
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LES DOSSIERS BLEUS 
DE ANDER IRIARTE  
2022 / ESPAGNE, FRANCE / 1H53 

Ander Iriarte pense que son père a été torturé dans un 
commissariat. Il explore cette violence d’État, rencontre des 
psychiatres et des avocats qui utilisent une approche 
scientifique : le « protocole d'Istanbul » et lancent le « Projet 
de recherche sur la torture et les mauvais traitements au Pays 
basque entre 1960-2014 ». 

Musique : Paula OLAZ 
Production : Katti POCHELU, Gastibeltza Filmak, Ander 

IRIARTE, Mirokutana 
Diffusion: Kanaldude 

 
 
LES FANTÔMES DU PÉTROLE 
DE AUDREY GLOAGUEN 
2022 /FRANCE / 1H12 

Des scientifiques et des lanceurs d’alerte mènent une traque 
vertigineuse : retrouver les puits de pétrole et de gaz 
abandonnés par l’industrie un peu partout dans le monde. Ce 
qu’ils nous révèlent est stupéfiant : 20 à 30 millions de puits 
sont laissés pour compte laissant fuir gaz et pétrole dans la 
nature. Une véritable bombe à retardement. 
 

Musique: Carlos LEIRIA  
Production: Eric COLOMER, Dream Way Productions  

Diffusion: France 5, ZDF, RTS, RTBF, VTM, ICI Radio-Canada 

 
 
FINITE 
DE RICH FELGATE 
2022 / ROYAUME-UNI / 1H40 

En Allemagne, des jeunes s’installent dans les arbres pour 
sauver une forêt ancestrale de l’extension d'une des plus 
grandes mines de charbon d'Europe. Même combat, mais 
autre stratégie au nord-est de l'Angleterre où les habitants 
d’un village creusent et occupent des tunnels pour 
empêcher l’arrivée des camions de la mine voisine. 
 

Musique : Alexandra HAMILTON-AYRES 
Production : Rich FELGATE, Ryan KEANE, Finite the Film Ltd  

Diffusion: NHK 
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FREE MONEY 
DE LAUREN DEFILIPPO AND SAM SOKO 
2022 / ÉTATS-UNIS, KENYA / 75MN 

Face au bilan mitigé des aides en nature aux pays du Sud, une 
ONG américaine parie sur l’envoi direct d'argent. Pendant 12 ans, 
des villageois Kenyans participent à la plus grande expérience de 
revenu de base universel au monde. Est-ce la solution à la fin de 
la pauvreté ? La vie de ces villageois est bouleversée pour le 
meilleur et pour le pire. 

Musique : Eduardo ARAM 
Production : Insignia Films - Pollak Amanda, LBX Africa 

 
 
H2 - LABORATOIRE DE L’OCCUPATION 
DE IDIT AVRAHAMI ET NOAM SHEIZAF 
2022 / ISRAËL, FRANCE, CANADA, BELGIQUE / 1H34 

H2, la partie orientale d'Hébron est un espace juridiquement 
séparé, hautement surveillé, intensément filmé et lourdement 
gardé en Cisjordanie. Le film dévoile la façon dont une rue d'un 
kilomètre de long à Hébron concentre la totalité des enjeux du 
conflit israélo-palestinien : passés, présents et futurs. Un 
laboratoire de l’occupation. 
 

Musique : Eric SHAW 
Production : Hilla MEDALIA, Medalia Productions, Paul CADIEUX, 

Filmoption International 
Coproduction : Serge GORDEY, Temps Noir, Hanne PHLYPO, Clin D'Oeil Films 

Diffusion : France Télévisions, RTBF 
 
MATTER OUT OF PLACE 
DE NIKOLAUS GEYRHALTER  
2022 / AUTRICHE / 1H46 

Des déchets sur les rivages, des déchets sur les montagnes, des 
déchets au fond des océans et dans les profondeurs de la terre. 
Ils se sont répandus jusque dans les coins les plus reculés de la 
planète. Un éclairage sur la lutte sans fin pour contrôler ce flot à 
travers le monde.  
 

Production : Nikolaus GEYRHALTER, Michael KITZBERGER,  
Wolfgang WIDERHOFER, Markus GLASER,  

NGF Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion 
Diffusion : ORF, ZDF 
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NOTRE PAIN QUOTIDIEN 
DE ȘERBAN GEORGESCU 
2022 / ROUMANIE / 1H10 

En Roumanie, MamaPan est une boulangerie pratiquant l'économie 
sociale. Une entreprise qui fait une énorme différence dans la vie 
des femmes qui y sont employées, toutes mères célibataires en 
situation précaire : sans-abri, analphabète, rom. Mais les meilleures 
intentions, des patronnes comme des employées, se heurtent à la 

concurrence. 
 

Production : Șerban GEORGESCU, Kolectiv Film,  
Oana MUNTEAN, Victoria Film 

 
 
TRAVAIL AU NOIR 
DE ULRICH GROSSENBACHER  
2022 / SUISSE / 1H49 

Exploiteurs, exploités, travail au noir… nous suivons des 
inspecteurs du travail en Suisse dans les sous-sols des 
restaurants, sur les chantiers du bâtiment. Situations 
cocasses et dramatiques plongeant ces hommes dans le 
désarroi des limites de la loi, de sa difficile application dans 
un contexte politique tendu. 

Musique : Evelinn TROUBLE  
Production: FAIR&UGLY Filmproduktion GmbH  

Coproduction et diffusion : SRF - Schweizer Radio und Fernsehen 
 
 
L’USINE DES ANIMAUX 
DE CAROLINE DU SAINT ET DAMIEN VERCAEMER 
2022 / FRANCE / 97MN 

Quelques multinationales de la viande ont conquis le monde entier, 
imposant leurs techniques et leur philosophie. Au fil de cette 
histoire, les animaux ont perdu leur statut d’êtres vivants pour 
devenir matière première. Vaches, cochon, veaux, poules… sont 
soumis à toutes les formes d’exploitations et leur souffrance est 
invisible à nos yeux. 

Musique : Pierre Aviat, David Leroy 
Production : Emmanuel HOOG, Nova Production,  

Cyprien D’HAESE, Wanted Story 
Diffusion : ARTE 
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FOCUS 2023 : LES PAYS BALTES ET LA FINLANDE 
LE FIPADOC CÉLÈBRE CHAQUE ANNÉE LA RICHESSE DE LA PRODUCTION DOCUMENTAIRE D’UNE RÉGION 
EUROPÉENNE. L’ÉDITION 2023 MET À L’HONNEUR LES FILMS ET L’INDUSTRIE DES PAYS BALTES (ESTONIE, 
LETTONIE, LITUANIE) ET DE LA FINLANDE. 

 
 
LA SÉLECTION FOCUS 2023 :  
 
ENFOUIS 
DE EMILIJA ŠKARNULYTĖ 
2022 / LITUANIE, NORVÈGE / 1H 

Un python glisse et s'enroule sur la salle de contrôle 
abandonnée de la centrale nucléaire d'Ignalina, la sœur 
de Tchernobyl, dont le noyau radioactif est un monstre 
déchaîné qui se faufilera dans le temps pendant un million 
d'années. Nous observons nos tentatives d’enfouir 
l'immortel. 
 

Musique : Gaute BARLINDHAUG 
Production : Dagne VILDZIUNAITE, Just a moment,  

Elisa Fernanda PIRIR, Mer Film 
 
CONTES D’UN CHEVAL DE BOIS 
DE ULYANA OSOVSKA ET DENIS STRASHNYI  
2021 / UKRAINE, ESTONIE / 1H12 

Sur le dos d’un cheval imaginaire, Anatoli part à la rencontre de 
ses concitoyens ukrainiens.  Lorsqu’éclate la guerre, sa vie 
campagnarde idyllique est bouleversée, il s’affaire à réunir des 
vivres pour les civils. Au gré de ses rencontres, il collecte des 
récits légendaires qui donnent vie à sa collection de chevaux de 
bois. 

 

Musique : Anton DEHTIAROV 
Production : Ülo PIKKOV, Silmviburlane, Ulyana OSOVSKA, 

Docutoloka 
Diffusion : ETV - Estonian Television 

MA MÈRE, L’ÉTAT 
DE IEVA OZOLINA 
2022 / LETTONIE, ISLANDE / 1H17 

Una est la première personne à avoir utilisé le 
changement de la loi lettone pour retrouver sa sœur, 
perdue dans le processus d'adoption. À travers la jungle 
bureaucratique, elle découvre soudain qu'elle n'a pas 
seulement une mais quatre sœurs, toutes adoptées et 
dispersées dans le monde.  
 

Musique : Mikael LIND 
Production : Madara Melberga, FA Filma  

Coproduction : Republik 
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DES SOEURS DANS L’ATTENTE 
D’ELITA KLAVINA  
2022 / LETTONIE / 1H 

Elles sont liées par leur douleur, leur désir et leur résidence 
actuelle – une prison semi-ouverte pour femmes, en Lettonie. 
Trois femmes incarcérées trouvent une transformation de la 
violence passée par l'expression artistique dans le théâtre. Les 
histoires personnelles et poignantes reflètent la société dans 
laquelle elles vivent et leurs aspirations. 
 

Musique : Kārlis AUZANS 
Production : Antra GAILE, Līga GAISA, Elita KLAVINA,  

Air Productions 
 
 
THE NEW GREATNESS CASE 
DE ANNA SHISHOVA 
2022 / FINLANDE, NORVÈGE, CROATIE / 1H32 

Anya, 17 ans, est une adolescente ordinaire qui rêvait 
d'améliorer sa vie en Russie. En mars 2018, elle est 
arrêtée et incarcérée sur la base d'accusations 
fabriquées d'extrémisme. Trois ans plus tard, sa mère 
poursuit son combat désespéré pour prouver 
l'innocence de sa fille. 
 

Musique : Karlis AUZANS 
Production : Iikka VEHKALAHTI, IV Films,  

Vlad KETOVICH 
Coproduction : Siniša JURICIC, Nukleus Film,  

Torstein GRUDE, Piraya Film 
Diffusion : RTS, YLE, AJD, ZDF, ARTE 

 
Le FOCUS C’EST AUSSI :  
 
LES PARTENAIRES 
Pour concevoir ce FOCUS exceptionnel, le FIPADOC s’est associé à des partenaires clés de la région : l’Institut 
du Film Estonien, la Fondation du Film Finlandais, le Centre National du Film de Lettonie et le Centre du Cinéma 
Lituanien.  
 

LE CAMPUS 
FIPADOC CAMPUS présente des films baltes ou finlandais dans la sélection JEUNE CRÉATION. L’un des 7 
membres du Jury des Jeunes Européens est originaire d’un pays du FOCUS et participe à la sélection du meilleur 
film documentaire parmi la sélection Histoires d’Europe. 
 
LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
Les Journées Professionnelles accueillent les délégations des quatre pays du FOCUS 2023 avec l’objectif de 
susciter des collaborations et de créer des liens professionnels au sein de l’industrie européenne du 
documentaire.  
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INVITÉ D’HONNEUR 2023 : VISIONS D’UKRAINE 
 
Cette année, face à la situation tragique, l’Ukraine est l’invité d’honneur du FIPADOC avec une sélection 
de films présentée hors-compétition et une invitation pour les professionnels dans notre forum de coproduction.  
 
La sélection VISIONS d’UKRAINE entend proposer des clefs de compréhension aux spectateurs, avec des films tant 
historiques que d’actualité, qui traitent de l’impact de la guerre et témoignent de la situation actuelle.   
 
 
MARIUPOLIS 2 
DE MANTAS KVEDARAVIĆIUS 
2022 / LITUANIE, FRANCE, ALLEMAGNE / 1H48 
 
 

 
 
En 2022, Mantas Kvedaravićius est retourné en Ukraine, dans le Donbass, au cœur de la guerre, pour retrouver 
les personnes qu'il avait rencontrées et filmées en 2014 et 2015. Suite à sa mort le 2 avril 2022, à Marioupol, ses 
producteurs et collaborateurs ont tout mis en œuvre pour terminer ce film et partager son travail, sa vision, ses 
films.  
 
Mariupolis 2 a reçu le 35ème Prix du Cinéma Européen le 10 décembre 2022 à Reykjavik. 
 
Production: Uljana KIM, Studio Uljana Kim, Extimacy Films 
Coproduction: Omar EL KADI, Nadia TURINCEV, Easy Riders Films,  
Thanassis KARATHANOS, Twenty Twenty Vision 
Diffusion: ARTE, ZDF, LRT 
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REPOUSSER LES FRONTIÈRES 
DE LESIA KORDONETS  
2021 / SUISSE / 1H06 

En 2014, les Jeux paralympiques d’hiver se déroulent en parallèle de 
l’annexion de la Crimée à la Russie. Cinq athlètes ukrainiens sont 
contraints d’adapter leurs vies personnelles et professionnelles au 
conflit armé. Une réflexion sur les capacités de l’humain à repousser 
la frontière entre deux pays, et celles de son propre corps. 
 

Musique : Christoph SCHERBAUM 
Production : Karin KOCH, Dschoint Ventschr Filmproduktion AG 

Coproduction : Zürcher Hochschule der Künste ZHdK, SRF - Schweizer Radio und Fernsehen 
 

TROIS FEMMES  
DE MAKSYM MELNYK 
2022 / ALLEMAGNE / 1H25 

Trois femmes : la fermière Hanna, la factrice Maria et la biologiste 
Nelya. Dans les Carpates ukrainiennes, elles font face à la dure 
réalité sociale et à la solitude. Un endroit inconnu au milieu de 
l'Europe, où les gens décident chaque jour s'ils veulent partir ou 
rester. 
 

Production : Konrad WOLF, Film University Babelsberg  
 
 

UKRAINIAN SHERIFFS  
DE ROMAN BONDARCHUK 
2015 / UKRAINE, LETTONIE, ALLEMAGNE / 85MN 

Viktor et Volodya, deux hommes nommés shérifs 
locaux par le maire de la ville de Stara Zburyevka, en 
Ukraine. Alors qu’ils s’occupent d’affaires de canards 
volés et de voisins ivres, les nouvelles de la guerre et 
les invitations à rejoindre l'armée leur parviennent. 
Au-delà de la guerre, Ukrainian Sheriffs offre un 
aperçu la vie quotidienne d'un village ukrainien et 
capte la noirceur de l’existence.   

 
WHEN SPRING CAME TO BUCHA 
DE MILA TESHAIEVA 
2022 / ALLEMAGNE, UKRAINE / 65 MN 

Au printemps 2022, après le retrait des troupes russes de la région de 
Kiev, la petite ville de Bucha est devenue un symbole des crimes de 
guerre russes. Comment les habitants vivent-ils aujourd'hui après avoir 
subi un tel traumatisme et alors que la guerre fait rage ? 
 

Production : Marcus LENZ  - wildfilms  
Coproduction : WDR (Westdeutscher Rundfunk)  
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LE SMART, l’ESPACE D'EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES 
LE MEILLEUR DES EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES, PRODUITES DANS L’ANNÉE : 
RÉALITÉ VIRTUELLE, RÉALITÉ AUGMENTÉE, WEB-SÉRIE 

 
 
Le SMART est l’espace du FIPADOC entièrement dédié aux expériences numériques 
documentaires.  
Le SMART offre le meilleur de la création de l’année, avec 25 œuvres originales choisies aux quatre 
coins du monde pour leur qualité documentaire et la force d’un propos nourrie par une utilisation 
pertinente de la technologie : réalité virtuelle, réalité augmentée, films 360°, récits documentaires 
interactifs et webséries à expérimenter sur ordinateur, tablette ou smartphone. 
Situé au cœur du Bellevue et entièrement gratuit, il encourage la découverte d’autres pratiques 
documentaires que la salle ou le petit écran, tant pour le grand public que pour les professionnels.  

 
 
 
◤HORS-COMPÉTITION 2023 / DANS LE CADRE DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
 
GAUDI - L’ATELIER DU DIVIN 
LE PROTOTYPE DE L’EXPÉRIENCE VR COLLECTIVE DE STÉPHANE LANDOWSKI & GAËL CABOUAT 
UNE COPRODUCTION GEDEON PROGRAMMES, ARTE FRANCE, ATOMIS MEDIA, CURIOSITY STUDIO, NHK, 
MUSÉES D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE.  
 

1926. Affaibli par l’âge et sentant la mort venir, 
Gaudi invite ses nouveaux assistants à 
découvrir son atelier pour comprendre sa vision 
et achever son œuvre... 
 

Gaudi - l’atelier du divin, emmène l’utilisateur dans la 
tête du célèbre architecte : la reconstitution 
exceptionnelle de l’atelier disparu en 1936 est 
l’occasion de créer un parcours narratif dans la 
psyché unique du maître catalan.  

 
 
 

 
◤ À NOUVEAU CETTE ANNÉE, LE FIPADOC ET FRANCE CULTURE  

PROPOSERONT UNE SÉLECTION DE PODCAST EN ÉCOUTE LIBRE  
AINSI QU’UNE SÉANCE D’ÉCOUTE COLLECTIVE.  
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES 2023 
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE, LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES DU FIPADOC 
RÉUNISSENT LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE DU DOCUMENTAIRE DU 23 AU 26 JANVIER 
2023 AU BELLEVUE À BIARRITZ.  
 
Dans leur 5ème édition et à l’occasion de l’Année du documentaire, les Journées 
Professionnelles du FIPADOC sont enrichies de nouveaux dispositifs pensés en écho à la 
programmation et pour répondre aux attentes des différents métiers, au plus près des enjeux de 
l’industrie.  
 
◤ UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES RÉALISATEURS ET RÉALISATRICES DANS : 
 

LES SÉRIES DOCUMENTAIRES  
Avec pour la première fois une table ronde pour explorer ce genre dynamique sous l’angle de la 
narration et des problématiques artistiques et créatives.  
 

L’IMPACT 
- Avec le renforcement de l’IMPACT Lab, en collaboration avec Think Film et grâce au nouveau 
soutien de l’ADEME, Agence de la transition écologique. L’IMPACT Lab accompagne six projets dans 
la définition d’une stratégie et d’une campagne d’IMPACT.  
- Pour la première fois, un prix doté de 3000 francs suisse sera remis au meilleur projet par la 
Fondation Storyboard Collective.  
- Une table ronde sur le financement des campagnes d’IMPACT sera aussi l’occasion d’une 
annonce de soutien financier aux stratégies d’impact.  
 
◤ CRESCENDO : UN TEMPS FORT DÉDIÉ AUX COMPOSITEURS ET COMPOSITRICES : 
 

En parallèle de la Compétition Documentaire Musical, La Sacem et La maison du Film lancent au 
FIPADOC une opération unique en son genre pour la promotion des compositeurs et compositrices 
de musique de film.  
6 lauréats sont invités à venir présenter leur univers musical aux professionnels du cinéma et de 
l'audiovisuel.  
 
◤ DES ESPACES DE RÉFLEXION THÉMÉTIQUES SUR L’INDUSTRIE : 
 
L’ÉCOSYSTÈME DU COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE EN FRANCE  
Une table ronde afin d’explorer l’écosystème du court-métrage documentaire en France et d’en 
présenter les enjeux et acteurs majeurs (CNC, fonds régionaux, festivals, diffuseurs), au travers de 
plusieurs cas d'étude. Cette table ronde se conclura avec une présentation d’OP DOCS (New York 
Times) et de LYFTA (Finlande), en anglais. 
 
LES PREMIÈRES RENCONTRES SOCIALES DU DOCUMENTAIRE 
Elles réuniront les acteurs de la prévoyance, de la formation professionnelle et de la santé afin de 
témoigner des moyens et solutions à mettre en œuvre pour accompagner les professionnels du 
documentaire tout au long de leur parcours. En partenariat avec : AUDIENS, AFDAS et Thalie Santé. 
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES SONT LE PREMIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE,  
POUR DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PROJETS, RENCONTRER DES PARTENARIES INTERNATIONAUX ET 
PENSER L’INDUSTRIE DOCUMENTAIRE DE DEMAIN, AVEC CHAQUE ANNÉE :  

 
◤ LA PRÉSENTATION DES LIGNES ÉDITORIALES DES PRINCIPAUX DIFFUSEURS FRANÇAIS :  
France Télévisions, ARTE, Canal +, LCP AN, Public Sénat, les chaînes thématiques de TF1: Ushuaïa TV et 
Histoire TV.  
 
◤ LE FOCUS 2023 : LES PAYS BALTES ET LA FINDLANDE 
En partenariat avec les fonds de cinéma estonien, lituanien, letton et finlandais, le FIPADOC présentera des 
outils favorisant la coproduction avec ces territoires.  
    
◤ LES SÉANCES DE PITCHS :  

- Les pitchs internationaux (24 projets présentés)  
4 sessions thématisées : Did this really happen? ; Is this really Europe today? ;This really keeps us 
together ; It’s really personal 

- Les pitchs DOC À LA PAGE (10 ouvrages présentés et 5 ouvrages « remarqués ») 
Pour découvrir 10 ouvrages de non-fiction au fort potentiel d’adaptation audiovisuelle.  

- Les pitchs Premier film en région (8 projets présentés) 
Pour les jeunes créateurs de Nouvelle-Aquitaine qui présentent leur projet de premier 
documentaire à un panel de producteurs et de chaîne de télévisions.  

- Les pitchs STORY Lab (8 projets présentés) 
8 journalistes chevronnés ont travaillé pendant 5 mois sur leur projet de premier documentaire, 
qu’ils auront l’opportunité de présenter à un panel de producteur.trices 
 
◤ LES PRISES DE PAROLE DES ACTEURS MAJEURS DU DOCUMENTAIRE :  
les auteurs (La Scam, La Boucle documentaire, La Garrd) ; les producteurs (SPI, USPA, PEÑA) ; 
les institutions (CNC, la Région Nouvelle Aquitaine…) 
 
◤ NOS ATELIERS 
IMPACT Lab, STORY Lab, Atelier Thalie Santé d’accompagnement des tournages à risque 
(NOUVEAUTÉ) 
◤ LES DÉBATS ET CONFÉRENCES 
Les réalisatrices à l’honneur (PDFM) ; Territoires et création (Scam) ; les expériences SMART ; La 
distribution et l’export documentaire (Unifrance) ; La diffusion du documentaire sur le territoire euro 
régional (Eurorégion, ALCA, Euskadi, Navarre) 
 

 
EN 2023, L’ANNÉE DU DOCUMENTAIRE 
ORGANISÉE PAR LE CNC À L’INITIATIVE DE LA CINÉMATHÈQUE DU DOCULENTAIRE 
SERA LANCÉE AU FIPADOC LORS D’UNE GRANDE SOIRÉE  
LE 24 JANVIER, EN ASSOCIATION AVEC LE CNC, UNIFRANCE, LA PROCIREP, ET LA SCAM  
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CAMPUS 2023 
AU PLUS PROCHE DE LA JEUNESSE, LES PROJETS PORTES PAR LE CAMPUS SONT GUIDES PAR L’ÉDUCATION 
A L’IMAGE, LA PROFESSIONNALISATION DES JEUNES ACTEURS DE LA FILIÈRE DOCUMENTAIRE ET LA MISE EN 
AVANT DE NOUVEAUX TALENTS. 

 
◤ LES PROGRAMMES DE DÉCOUVERTE DU GENRE DOCUMENTAIRE 
Du primaire au lycée, nous accompagnons les élèves et leurs enseignants dans l’appréhension d’œuvres qui aiguisent 
le sens critique en interrogeant sur les grandes questions de l’époque. 
 
Les 4 Parcours (Récréadoc, DOC, SHORT, Docs4Teens) regroupent des films adaptés à tous les 
niveaux scolaires et assortis d’outils pédagogiques permettant de préparer et de prolonger en classe les 
discussions ouvertes par les films.  

 

L’offre de formation à destination des enseignants du secondaire, en collaboration le Rectorat de 
Bordeaux. Le réel et ses représentations sont au cœur des enjeux de cette formation, dispensée sur deux 
jours, en s’appuyant en particulier sur les films de la sélection Jeune Création. 

 

Les projections NOMADE tout au long de l’année en Nouvelle-Aquitaine pour des centaines d’élèves, 
encourageant la réflexion et la pratique autour du cinéma documentaire. 

 
 

◤ LE CAMPUS PRO 
Passerelle entre l’industrie audiovisuelle et les futurs professionnels, nous offrons l’opportunité à des 
étudiants d’assister à dix sessions fléchées au sein de nos Journées Professionnelles.  
 
Avec les Pitchs Premiers Films en Région, le FIPADOC et l’ALCA donnent l’opportunité à huit jeunes 
créateurs d’être accompagnés sur le renforcement de leur projet de premier film documentaire, avant de 
le présenter à un panel de chaînes et producteurs de la région.  

 
 

◤ L’ACTION EUROPÉENNE 
Sensible à la diversité et au multiculturalisme, le FIPADOC a pour ambition de créer des ponts entre films, artistes et 
publics jeunes, et professeurs, à échelle européenne grâce à des partenariats avec d’autres organismes européens. 
 

Le Jury des Jeunes Européens réunit sept étudiants et réalisateurs européens de 17 à 27 ans qui 
remettent le Prix des Jeunes Européens à l’un des onze films de la sélection Histoires d’Europe.  
Cette année le jury a été composé en partenariat avec les festivals du réseau Doc Around Europe : 
DocsBarcelona en Espagne, DOK.fest München en Allemagne, MakeDox en Macédoine du Nord et Verzió 
International Human Rights Documentary Film Festival en Hongrie. Le Prix est doté de 3000 euros par 
l’Agence Erasmus +.  
 

Le parcours Docs4Teens, fruit d’une association entre quatre festivals européens (Italie, Pologne, France, 
Ukraine), offre un florilège des meilleurs documentaires pour les 12-16 ans sélectionnés ces dernières 
années dans nos festivals respectifs. 
 
La rencontre CAMPUS imaginée comme un moment d'échange et de partage avec les pays du Focus 
2023 autour des questions de mobilités et de coopération de l’enseignement supérieur, en partenariat 
avec l'Agence Erasmus+ France Éducation Formation.  
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LE FIPADOC & SES PARTENAIRES 
 
 
◤ LE FIPADOC : LE FESTIVAL DES HISTOIRES VRAIES 
 
Le FIPADOC, est le premier grand rendez-vous européen du documentaire de l’année pour 
le public et les professionnels.  
 
Chaque année, il attire plus de 30 000 spectateurs et 2000 professionnels internationaux qui se 
pressent pendant 8 jours en janvier à Biarritz, pour découvrir plus de 150 œuvres 
documentaires, ainsi qu’un riche programme de conférences, d’événements festifs et de rencontres 
professionnelles.  
 
Présidé par Anne Georget et dirigé par Christine Camdessus, le FIPADOC présente des œuvres 
sélectionnées aux quatre coins du monde, avec la particularité de représenter tous les formats, 
toutes les formes et tous les genres du documentaire pour tous les écrans. 
 
Les œuvres de la sélection officielle concourent pour 15 prix dotés par les partenaires du 
FIPADOC, dans 5 compétitions, dont ses 5 grands prix emblématiques :  
Le Grand Prix Documentaire International, Le Grand Prix Documentaire National, Le Grand Prix du 
Documentaire Musical et la Grand Prix impact et le prix du Public pour le Panorama de la création 
francophone. 

Ancré dans le Pays-Basque, le FIPADOC ensoleille Biarritz au cœur de l’hiver en investissant des 
lieux biarrots emblématiques, du Casino au Colisée en passant par le Bellevue, le Royal Biarritz 
ou le Connecteur. Le festival propose également une programmation NOMADE tout au long de 
l’année sur le territoire. 

 
◤ NOS ENGAGEMENTS  

§ Nous sommes signataires de la charte 50-50x2020  
sur un engagement de parité 

§ Nous sommes signataires de la charte d’engagement des ICC 
au Forum Génération Égalité 

§ Nous sommes engagés dans le mouvement européen 
« Green charter for film festivals »  

§ Le FIPADOC est certifié Éco-Évènement par l’ONG The Water Family 
 
 
 

LE FIPADOC A REÇU LE LABEL OLYMPIADE CULTURELLE  
LE FIPADOC EST ÉLIGIBLE AU PASS CULTURE 
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◤ DOC AROUND EUROPE  
Depuis 2019, le FIPADOC s’est associé à DOK.fest München (Allemagne), 
DocsBarcelona (Espagne) et MakeDox (Macédoine du Nord) au sein du réseau 
Doc Around Europe, rejoins en 2021 par Verzió - International Human Rights 
Documentary Film Festival (Hongrie).  
Cette association de festivals a vu le jour dans le but de promouvoir le cinéma 
documentaire européen, favoriser la circulation des films et des professionnels, 

partager l'expertise et soutenir la création documentaire. En 2023, nos propositions communes ont été 
récompensées par le soutien pendant deux ans d'Europe Creative MEDIA et de son aide sélective Networks of 
European Festivals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◤ NOS PARTENAIRES 
 
 

PARTENAIRES FONDATEURS 
 

 
 

PARTENAIRES OFFICIELS 
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