17H45 SÉANCE RENCONTRE

HISTOIRE D’UN REGARD
Un film de Mariana Otero (1h33, documentaire)

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît
brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, il a été l’un des témoins
majeurs de son époque, couvrant pour les plus grands magazines la guerre des Six Jours, mai 68, le
conflit nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre
le travail de Gilles Caron, une photographie attire son attention qui fait écho avec sa propre histoire, la
disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans
les 100 000 clichés du photoreporter pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de son regard
si singulier.
« C’est l’histoire d’un regard, mais aussi l’histoire d’un monde disparu, magnifié par un artiste du
Nikon ». Le Nouvel Observateur
LA RÉALISATRICE >> Après des études de cinéma à l’IDHEC, Mariana Otero se passionne pour le documentaire.
Elle réalise plusieurs films dont Histoire d’un secret qui sera primé dans de nombreux festivals internationaux,
Entre nos mains tourné à Saint-Cyr-en-Val qui raconte comment des salariées découvrent une nouvelle liberté en
transformant leur entreprise en coopérative.

Projection suivie d’une rencontre avec Claude-Marie Vadrot, journaliste, grand
reporter à Politis et ancien reporter de guerre.

Cinémobile

L’INVITÉ >> Claude-Marie Vadrot est journaliste, grand reporter à Politis, spécialiste des zones de conflit. Il a
été salarié, successivement par le Canard Enchainé, le Matin de Paris, RMC, Géo, France-Inter et le Journal du
Dimanche. Avec deux spécialités : les questions environnementale et reporter de guerre (à partir de 1970). Il a été
pendant dix années président de l’Association des Journalistes pour la Nature et l’Ecologie.

PLACE DU PRIEURÉ

samedi 6 novembre 17h45

VIENNE-EN-VAL
Séance suivie d’une rencontre avec Claude-Marie Vadrot,
journaliste, ancien reporter de guerre et inauguration de
l’exposition photos « Regards sur la vie ».

Ciclic est un établissement public de coopération culturelle
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

un partenariat

Association Focale Vienne
Ville de Vienne-en-Val

19H45 INAUGURATION
Exposition photos « Regards sur la vie », salle des fêtes par l’association Focale Vienne.
Soirée proposée en partenariat avec la Ville de Vienne-en-Val et l’association Focale Vienne
à l’occasion de la 22e édition du Mois du film documentaire.
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés et moins de 14 ans)

AUTRE SÉANCE À VIENNE-EN-VAL Tarifs habituels
20h30 > EIFFEL de Martin Bourboulon (1h49, biopic avec R. Duris, E. Mackey, P. Deladonchamps)
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa
carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle
de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr Retrouvez-nous aussi sur

