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Coup de projecteur 
sur 30 documentaires 
de l’année

Entrée Libre



Les auteurs racontent le monde ...
             

La Scam, qui rassemble plus de 34 000 auteurs dont les réalisateurs, travaille, parallèlement à sa 
mission de perception et de répartition de leurs droits, à la valorisation des œuvres et de ses auteurs 
par une politique culturelle riche et variée.

Les Étoiles de la Scam récompensent, chaque année, trente œuvres retenues pour l’originalité de leur 
démarche, leurs qualités formelles et la singularité de leur regard. 

Cet échantillon du meilleur de la production audiovisuelle télédiffusée au cours de l’année précédente 
reflète l’étendue et la diversité des répertoires de la Scam – documentaires, reportages, séries et web 
documentaires.

Primées par un jury indépendant, les 30 Étoiles font sortir de l’anonymat du flux télévisuel, des auteurs 
et leurs œuvres. Une reconnaissance qui s’accompagne d’une aide financière de 4000 euros, soit 
120 000 euros afin d’encourager les auteurs à poursuivre leur vocation. Au-delà des œuvres et des 
auteurs récompensés, ce palmarès est également l’occasion de dresser un bilan annuel de la place 
de la création documentaire sur les chaînes de télévision. Depuis 2006, près de 300 documentaires et 
reportages ont été récompensés.

Présidé cette année par Simone Bitton, le jury était composé de Jarmila Buzkova, Grégoire Deniau, 
Jasna Krajinovic et Michel Vuillermet. Ils ont souhaité saluer par leur sélection, des œuvres qui 
portent en elles à la fois la rigueur du travail documentaire et le refus du nivellement de la forme et 
de la pensée. Des enquêtes, des portraits, des films historiques et des essais poétiques qui offrent 
un regard porté sur le monde, parfois accablant mais aussi curieux, intelligent et attachant.  En le 
partageant avec le plus grand nombre, chacun offre une ouverture sur le monde et des éléments de 
dialogue et de réflexion.

La Scam décerne, au Forum des images, sa constellation d’Étoiles : Coup de projecteur sur 30 
documentaires et reportages qui ont marqué l’année par leurs qualités formelles et leur diversité. 

Les Etoiles au Forum des images sont l’un des grands rendez-vous culturels de la rentrée où 
dialogues, rencontres et réflexions sont partagés avec les auteurs.  

Cette année, la Scam crée son festival des Étoiles, le temps d’un week-end, du samedi 25 au 
dimanche 26 octobre 2014 au Forum des images pour offrir une respiration, accueillir un large 
public et lui proposer de meilleures salles et plus de temps aux rencontres avec les auteurs après les 
projections. 

La programmation des projections des films seront suivies de rencontres avec les auteurs-réalisateurs. 
Rebecca Manzoni, journaliste de l’émission Pop&Co sur France Inter et la voix des Étoiles depuis 
2011, animera la cérémonie de remise des Étoiles.
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* Samedi 25  octobre à partir de 17h30 et dimanche 26 octobre à partir de 14h10  - Entrée libre 

* Du 25 octobre au 25 avril, sur les postes de consultation de la Salle des collections.

Programme sur Scam.fr



  Le Regard de Simone Bitton
        Présidente du jury 

Le jury, formé de cinq auteurs-réalisateurs, avait pour tâche de distinguer trente œuvres parmi 
les soixante présélectionnées par les membres de la commission du répertoire audiovisuel de la 
Scam. Les soixante œuvres diffusées en 2013 allaient du reportage unitaire de 26 minutes à la 
série documentaire de 4 fois 90 minutes. En tout, plus de soixante-quinze heures de visionnage 
en ordre dispersé pendant un peu plus de deux mois, avant une journée de discussion et de 
délibération à la Scam. 

Pour ceux d’entre nous qui n’ont pas - ou qui ont perdu - l’habitude de regarder souvent la 
télévision, ce fut une expérience tout à fait extraordinaire ; une occasion exceptionnelle 
d’acquérir une vue d’ensemble de la production actuelle. Nous avons aujourd’hui beaucoup 
à dire sur les thèmes, les sujets, mais aussi sur les formes et sur les écritures documentaires qui 
se dégagent, qui reviennent, ou dont nous avons au contraire constaté l’absence ou la rareté. 

Dire, par exemple, que nous avons été frappés par le petit nombre d’œuvres traitant d’ici et 
de maintenant : de la France qui s’enfonce dans les inégalités, dans la précarité et le racisme. 
Comme s’il était plus facile de traiter de l’histoire que du présent, et du malheur et des guerres 
des autres plutôt que de la misère et de la violence à notre porte. Nous ne saurions dire s’où 
viennent les blocages, quelle est la part de désintérêt des auteurs eux-mêmes à l’égard de leur 
propre société, et quelle est la part de frilosité ou de réticence des producteurs et des diffuseurs 
à proposer des œuvres de qualité qui tireraient certaines sonnettes d’alarme. 

Nous avons aussi constaté que le formatage des formes et des écritures continue 
malheureusement de faire des ravages, au point où nous avions parfois l’impression physique 
d’avoir déjà vu le film que nous étions en train de découvrir. Certains automatismes sont devenus 
si fréquents à l’antenne que la pré-sélection n’a pas pu complètement les éviter. Nous avons 
donc vu de beaux projets et des sujets importants gâchés par ce refus de permettre aux auteurs 
d’être des auteurs en imprimant leur marque à leurs propres œuvres. (...)

Un jury, c’est un public, une communauté d’un jour, un rassemblement de goûts, de pratiques et 
d’expériences diverses et parfois opposées. C’est aussi, et surtout, une addition de passions. 
Jarmila Buzkova, Jasna Krajinovic, Michel Vuillermet, Gregory Deniau et moi-même, 
nous n’aimons pas forcément les mêmes films, mais nous aimons tous passionnément le 
documentaire. Nous avons aimé voir tous ces films, et nous avons aimé en discuter entre nous. 
Nous avons aimé mettre des mots sur nos émotions de spectateurs, comme lorsque l’on 
sort du cinéma et qu’on prolonge le plaisir en parlant du film sur le trottoir où devant un 
verre. 

En tant que présidente du jury, mon seul privilège a été de définir quelques règles très simples, 
et de veiller à ce qu’elles soient respectées : convaincre plutôt que marchander, mais aussi 
respecter les préférences et les coups de cœur de chacun. Il était important que chacun d’entre 
nous puisse récompenser les œuvres qui l’avaient le plus touché ou impressionné, même s’il 
était minoritaire dans ses goûts ou dans ses choix. Je suis très heureuse que nous y soyons 
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parvenus. Si certaines étoiles ont été attribuées très vite, et à l’unanimité, d’autres ont fait l’objet de 
longues discussions. Certains films primés n’étaient défendus au départ que par un ou deux d’entre 
nous, qui ont su convaincre les autres du bien-fondé de leur choix. 

Dans notre palmarès, il y a des auteurs célèbres et consacrés, comme Rithy Panh et L’Image 
manquante que notre étoile vient couronner après les lumières de Cannes et des Oscars. Il y en a 
d’autres très discrets, qui creusent leur sillon opiniâtrement avec des bouts de ficelle, comme Henri-
François Imbert André Robillard, en chemin. Il y a des premiers films fragiles comme Kelly et des 
œuvres parfaitement maîtrisées comme Soupçons II, la dernière chance ou Hélène Berr, une jeune 
fille dans Paris occupé. Nous avons aimé des enquêtes, des portraits, des films historiques et des 
essais poétiques. Surtout, nous avons salué des œuvres qui portent en elles à la fois la rigueur 
du travail documentaire et le refus du nivellement de la forme et la pensée, qui sont portées 
par la force d’un regard particulier et témoignent de l’engagement sincère d’un auteur face à 
son sujet. 

Portrait *

Simone Bitton, réalisatrice se définit comme "une femme de trois pays et de trois cultures". Fille d'un 
bijoutier juif, née à Rabat, elle émigre en Israël avec sa famille en 1966. En 1973, Simone Bitton se 
retrouve dans l'armée israélienne lors de la guerre du Kippour. Cette expérience de terrain la rendra 
profondément pacifiste. Elle s’installe ensuite à Paris et intègre l'IDEHC (future FEMIS). Son premier 
court-métrage documentaire, Solange Giraud, née Tache, lui vaut une nomination au César 1982. Dès 
1993, Simone Bitton, caméra au poing, observe le Moyen-Orient. Mur (2004), explore le conflit israélo-
palestinien en se focalisant sur le mur de séparation érigé en Cisjordanie par Israël. En octobre 2009, 
son film Rachel sort en salles. 
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17h30 – salle 300
Cérémonie de remise des Étoiles
2014

18h 00 – salle 500
Être là 
de Régis Sauder
97’, Édition DVD, Shellac Sud
«Cinquième bruit d’ouverture électrique.
L’arrivée dans la détention par le hall. Les
bruits sourds : pas, clefs, voix, cris. Sixième
bruit d’ouverture électrique». Sophie
travaille au service psychiatrique de la
maison d’arrêt des Baumettes. Faut-il
rester ou partir ?

18h 00 – salle 100
Le Copain d’avant 
de Françoise Jamet et Laurent Marocco
52’, Bonobo Productions & Ciné Digital,
France 3 Régions
Automne 2000, Thierry, un SDF meurt,
seul, dans une rue de Paris, laissant
derrière lui un manuscrit de 450 pages.
Découverte d’un parcours singulier et
tragique. Prix Michel Mitrani, Fipa 2014

19h10 – salle 300
Florange, l’acier trompé
de Tristan Thil
55’, Citizen Films, Public Sénat
De Gandrange à Florange, les salariés 
du site d’Arcelor Mittal sont devenus, en
quatre ans, un symbole de volonté et 
de résistance ouvrière. Des mois de lutte,
entre promesses et trahisons, le mensonge
et la tromperie politique règnent. Jour
après jour, les coulisses d’un combat…

19h15 – salle 100
De que vuelan, vuelan
d’Ananda Henry-Biabaud, 
Myriam Bou-Saha
54’, Wendigo Films, Cinaps TV
Dans le décor modeste d’une favela, 
La Negra Rosa, Flor et Alzubey partent 
à la recherche du meilleur sorcier de
Caracas. De consultation en consultation,
au son des incantations, les sorciers
entrent tour à tour en transe pour
communiquer avec les esprits. L’histoire
touchante d’une amitié et d’un combat
contre la solitude et la culpabilité se
dessine.

20h 00 – salle 500
L’Image manquante
de Rithy Panh et Christophe Bataille
92’, CDP Productions & Bophana
production, Arte
«Cette image n’existe pas encore. Je ne
l’inventerai pas, je la cherche. Et si cette
image-là n’existait plus ou n’avait jamais
existé…». Le réalisateur fait revivre son
enfance et sa famille détruites par les
Khmers rouges. Une évocation poignante
et sobre d’un crime de masse qui n’a pas
laissé d’image. 
Prix Un Certain Regard, Cannes 2013

20h25 – salle 300 
Les Âmes dormantes
d’Alexander Abaturov et 
Vincent Sorrel
52’, Petit à Petit production & A Vif
Cinéma, Lyon Capitale TV
En Sibérie, dans un foyer d’habitation
d’Atchinsk, les habitants se croisent dans
l’escalier, peu enclins à parler de la
campagne présidentielle. Dehors, la ville vit
au rythme du froid, seul le son de la radio
se fait l’écho des manifestations
antigouvernementales. Mise en scène où 
la vie démocratique devient un théâtre…
Bourse Brouillon d’un rêve

20h30 – salle 100
Garçon Boucher
de Florian Geyer
49’, Quark Productions, Téléssonne
Miguel, 17 ans, s’oriente vers la boucherie
après un échec scolaire. Fils d’immigrés
portugais, la dégaine des quartiers, il est à
l’opposé de l’image que cherchent à
perpétuer les bouchers. Récit d’un
apprentissage où se croisent difficultés et
plaisirs, travail et humour. 
Bourse Brouillon d’un rêve

21h45 – salle 100
André Robillard, en chemin 
d’Henri-François Imbert
79’, Libre Cours, BIP TV
En 1939, André Robillard, alors âgé de 
9 ans, entre à « l’asile». 73 ans plus tard, 
il vit toujours dans le même hôpital 
de Fleury-les-Aubrais. Témoin de toute
l’histoire de la psychiatrie, il est aussi
internationalement reconnu comme 
un artiste majeur de l’art brut. Portrait 
sensible d’un artiste hors-norme.

21h45 – salle 300
Les Chebabs de Yarmouk 
d’Axel Salvatori-Sinz
78’, Adalios & Taswir Films, Maritima TV
Au seuil de l’âge adulte, un groupe 
de jeunes qui se connaissent depuis
l’adolescence ont une véritable soif de
vivre et d’absolu. Les choix leurs sont
difficiles lorsque l’on est réfugié palestinien
dans le camp de Yarmouk en Syrie.

22h 00 – salle 500
Bambi
de Sébastien Lifshitz
58’, Un Monde Meilleur 
& Épicentre Films, Canal +
Dès sa plus tendre enfance à Alger, 
Marie-Pierre ne veut s’habiller qu’en robe
et refuse obstinément son prénom de
naissance : Jean-Pierre. À 17 ans, sa vie
bascule lorsqu’elle découvre la revue 
d’un cabaret de travestis en tournée : 
Le Carrousel de Paris. Bambi dévoile son
histoire sans fard, par son regard, 
et ses nombreux souvenirs.

samedi 25 octobre 2014

dimanche 26 octobre 2014

Forum des images 
2, rue du Cinéma, Forum des Halles, 75001 Paris
Métro Les Halles ligne 4 (sortie Saint-Eustache, 
Place Carrée), Châtelet, lignes 1, 7,11 et 14 
(sortie Place Carrée)
RER Châtelet-Les Halles, lignes A, B et D 
(sortie Rambuteau puis Forum-Place Carrée)
Bus 67, 74, 85 arrêt Coquillière les Halles
Vélib’ 29 rue Berger, 1 place Marguerite-de-Navarre,
14 rue Pont Neuf
Autolib Parking Saint-Eustache (entrées 
rue de Turbigo, rue du Louvre, rue du Pont-Neuf)
Contact Carine Bled-Auclair 
carine.bled-auclair@scam.fr www.scam.fr

La Scam, Société civile des auteurs multimedia, 
récompense chaque année 30 œuvres diffusées à la télévision
pour mettre en lumière la création, reconnaître le talent 
des auteurs, contribuer à maintenir un audiovisuel de qualité.
Les Étoiles de la Scam 2014 : 
les auteurs racontent le monde…

samedi 25 et dimanche 26 octobre 2014 
au Forum des images – entrée libre
Projections suivies d’une rencontre 
avec les auteurs lauréats.

14h15 – salle 300
Diwalwal, l’Or maudit des 
Philippines
de Philippe Couture
58’, Zaradoc films & Arts et Facts, France Ô
Perdue dans les montagnes du Mindanao,
l’île rebelle du sud des Philippines,
Diwalwal est une ville pirate qui abrite une
ruée vers l’or meurtrière et clandestine.
Encerclé par une jungle qui abrite guérillas
actives, Franco Tito se bat à coup de lois 
et de colt 45 contre la corruption locale et
les multinationales.

14h20 – salle 100
Danser le printemps à l’automne
de Philippe Chevalier et Denis Sneguirev
52’, Bel Air Media, Arte
Peut-on célébrer le printemps à l’automne
de sa vie? C’est le pari audacieux du
chorégraphe Thierry Thieû Niang. Entrez
dans les coulisses de sa nouvelle création
portée par vingt-cinq retraités. Novices 
du 6e art, ils dansent avec passion 
et engagement, vivant pleinement ce
nouveau printemps.

14h30 – salle 500
Annonces
de Nurith Aviv
64’, Les Films d’Ici, Dérives & Laïla Films,
KTO
7 femmes, 7 portraits, 1 thème: les récits
des Annonces faites à Hagar, Sarah et
Marie dans la Bible et le Coran. Chacune
de ces femmes livre ses pensées où se
mêlent histoire personnelle, mythes,
poésie, philosophie, psychanalyse, histoire
de l’art… Bourse Brouillon d’un rêve

14h30 – salles 30 et 50
Au nom du coach
de François-Xavier Drouet
52’, Les Bons Clients & Leïla Films, Arte
Après son échec à l’émission de téléréalité,
Luc n’a plus qu’une certitude : il sera
millionnaire dans trois ans. Pour réaliser 
sa vision, il participe à des séminaires
auprès de coaches spécialisés. Illusions 
et désillusions d’un homme en quête 
du succès.

15h35 – salle 300
Les Ombres, un conte familial
de Leïla Férault-Lévy
91’, Bix Films & Caméra Obscura, Bip TV
1944 en Pologne, un père dépose son
nourrisson sur une fenêtre avant d’être
abattu par les Allemands. Cet enfant est
l’oncle de la réalisatrice qui à la rencontre
du passé, s’interroge sur les séquelles
laissées par le génocide dans sa famille, 
en France et en Pologne. 
Bourse Brouillon d’un rêve

15h45 – salle 100
Les Enfants perdus
de Valérie Manns
70’, Ex Nihilo & Ina, France 3
Orphelins de guerre ou blousons noirs,
loubards ou encore jeunes des cités, 
une histoire de la jeunesse délinquante 
de 1945 à nos jours à travers des
témoignages. De faits divers en imaginaires
collectifs, chaque période pose son regard
sur ces jeunes hors des sentiers battus.

15h55 – salles 30 et 50
Trait pour trait
de Julien Devaux
52’, Lumina Films, France 3 Régions
C’est l’histoire d’une rencontre entre
Mélissa Pinon, peintre figuratif, et l’un 
des plus célèbres tableaux de Chardin 
«La Raie». Ayant choisi d’en réaliser une
copie, touches après touches, une réflexion
se construit sur la valeur de l’imitation 
dans le parcours d’un peintre.

16h 00 – salle 500
Soupçons II, la dernière chance
de Jean-Xavier de Lestrade
129’, What’s Up Films, Canal +
9 décembre 2001, Kathleen est retrouvée
morte dans la maison de Durham où elle
vit avec son époux, le romancier Michaël
Peterson. Ce dernier est déclaré coupable
et condamné à perpétuité. Dix ans 
plus tard, sans qu’il ait cessé de clamer 
son innocence, un rebondissement
spectaculaire vient relancer l’affaire…
Thriller documentaire.

17h15 – salles 30 et 50
Les Passagers de l’orage
de Pierre Maillard et Sidonie Garnier
52’, Wendigo Films, France 3 Régions
«Le chasseur d’orage est celui qui va aller
chercher le feu auprès de zones
interdites». Coup de foudre esthétique 
ou scientifique, crainte ou fascination ;
c’est une relation intime qui est vécue au
quotidien, au plus près de la tempête.

17h20 – salle 100
Liban, des guerres et des hommes
de Frédéric Laffont
Épisode 2 : 1982-1990
52’, Artline Films & Caméra Magica, France 5
Près de quarante années après le début 
du conflit libanais, en avril 1975, l’histoire
du Liban en guerre restait à raconter.
Recueillir les voix des sans-voix, écouter
leurs souffrances et leurs rêves, comprendre
leur urgence de vivre, leur enracinement,
tel est le fil rouge de ce film.

17h35 – salle 300
Dayana Mini Market
de Floriane Devigne
53’, Sister Productions, Arte
La famille Kamalanathan, après s’être fait
expulser de son logement, se retrouve
coincée dans l’arrière-boutique de sa petite
épicerie. Ce conte, aux intermèdes 
chantés et dansés à la Bollywood, décrit
avec émotion, un quotidien où l’argent 
et l’amour se disputent le premier rôle. 

18h35 – salles 30 et 50
1973, journal de guerre 
de Vincent de Cointet
Épisode 1 : Sur la route du Sinaï 
Seconde Vague Productions & Alma Films,
Arte
Le 6 octobre 1973, l’Égypte et la Syrie
attaquent par surprise Israël. Grâce à des
archives rares, des documents méconnus
et de multiples témoignages, ce film
analyse les causes et les enjeux
géopolitiques, militaires et diplomatiques
de ce conflit qui a changé le Moyen-
Orient.

18h35 – salle 500
Hélène Berr, une jeune fille 
dans Paris occupé
de Jérôme Prieur
83’, Mélisande Films et Éditions Tallandier,
France 2
Paris, le 7 avril 1942, Hélène Berr a 21 ans,
commence à écrire son journal intime.
Étudiante brillante, Hélène est promise 
à un bel avenir mais la menace est là,
«comme dans un mauvais rêve». Au fil de
ses confidences, illustrées de documents
d’archives montrant la vie sous l’Occu-
pation, son destin rompu nous est retracé.

18h40 – salle 100
Sida, la guerre de trente ans
de Frédéric Biamonti
72’, Chasseur d’étoiles, France 3
En 1983, les chercheurs de l’Institut
Pasteur isolent le virus du sida. Face à ce
fléau meurtrier, les politiques se retrouvent
contraints d’agir. Pendant 30 ans et sous 
la poussée des malades, des médecins, 
des militants, c’est l’ensemble de la société
française qui s’est transformée. 

18h50 – salle 300
Kelly
de Stéphanie Reigner
67’, Survivance & Les Films de la Caravane,
Lyon Capitale TV
A portée de regard, l’Europe se profile
comme une entité floue et reste inattei-
gnable pour Kelly qui l’observe avec rage.
Devant la caméra elle rejoue son destin : 
sa vie sage au Pérou, sa vie clandestine en
Guyane française, la famille, l’amour, 
la débrouille… 
Bourse Brouillon d’un rêve

19h50 – salles 30 et 50
Les Jambes de saint Pierre
de Dominique Roland
40’, Marmitafilms, Bip TV
Pierre Molinier, peintre et photographe
surréaliste, est retrouvé mort, à moitié
dénudé, tué d’une balle dans la tête…
Portrait d’un artiste sulfureux, au travers 
de son univers artistique nourri du réel 
et du fantastique.

20h15 – salle 100
Téodora pécheresse
d’Anca Hirte
86’, Les Films d’Ici & Elefant Films, 
Ciné+ club
Téodora, telle une princesse du Moyen-
Âge porte les vêtements noirs, rêches et
sans forme du monastère de Varatec, 
au cœur de la Roumanie. Entourée des
«petites mères» du monastère, Téodora
prépare l’événement le plus important 
de sa vie. Bourse Brouillon d’un rêve

20h25 – salle 300
A Praga – La Plaie
d’Hélène Robert et Jérémy Perrin
76’, Audimage Production, Mitiki &
Periferia Filmes, Normandie TV
Porto dévoile ses peurs et ses fantasmes
autour de la présence des goélands 
dans la ville. Dans un univers hitchcockien, 
les récits des habitants se succèdent et 
les rumeurs enflent. On parle d’oiseaux,
cette plaie ! Pourtant ce qui se joue ici 
est une véritable lutte de territoire.

20h30 – salle 500
Tahrir, place de la Libération
de Stefano Savona
82’, Pico Films & Dugong Productions, 
OCS Novo
Retour au Caire, en février 2011,
l’effervescence règne sur la place Tahrir.
De jeunes égyptiens font la révolution. 
Ils occupent la place jour et nuit, parlent,
crient, chantent tout ce qu’ils n’ont pas 
pu dire à haute voix jusque-là. Un
document unique.

20h50 – salles 30 et 50
Honk
de Florent Vassault et Arnaud Gaillard
62’, Andolfi Production & Centrale
Électrique, Public Sénat
Un road movie à travers l’Amérique de 
la middle class où l’absurdité et la violence
de la peine de mort transparaissent dans
les paroles des victimes, du condamné et
de sa famille. 
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Palmarès 2014*
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* 1973, journal de guerre  de Vincent de Cointet, Arte, Seconde Vague Productions & Alma Films, 2 x 52’

* A Praga - La Plaie d’Hélène Robert et Jérémy Perrin, Normandie TV, Audimage Production, Mitiki & Periferia 

Films, 76’

* André Robillard, en chemin d’Henri-François Imbert, BIP TV, Libre Cours, 79’

* Annonces de Nurith Aviv, KTO, Les Films d’Ici, Dérives &  Laila Films, 64’ 

* Au nom du coach de François-Xavier Drouet, Arte, Les Bons Clients & Leïla Films

* Bambi de Sébastien Lifshitz, Canal +, Un Monde Meilleur & Epicentre Films

* Danser le printemps à l'automne de Philippe Chevalier et Denis Sneguirev, Arte, Bel Air Média

* Dayana Mini Market de Floriane Devigne, Arte, Sister Productions

* De que vuelan, vuelan d’Ananda Henry-Biabaud, Myriam Bou-Saha et Sidonie Garnier, Cinaps TV, Wendigo 

Films

* Diwalwal, l'Or maudit des Philippines de Philippe Couture, France Ô, Zaradoc films & Arts et Facts

* Etre là de Régis Sauder, Édition DVD, Shellac Sud

* Florange, l'acier trompé de Tristan Thil, Public Sénat, Citizen Films

* Garçon Boucher de Florian Geyer, Téléssonne, Quark Productions

* Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé de Jérôme Prieur, France 2, Mélisande Films et Éditions 

Tallandier

* Honk de Florent Vassault et Arnaud Gaillard, Public Sénat, Andolfi Productions & Centrale Electrique

* Kelly de Stéphanie Reigner, Lyon Capitale TV, Survivance & Les Films de la Caravane

* Le Copain d'avant de Françoise Jamet et Laurent Marocco, France3 Région, Bonobo Production & Ciné Digital

* Les Âmes dormantes d’Alexander Abaturov et Vincent Sorrel, Lyon Capitale TV, Petit à Petit productions & A 

VIF Cinéma

* Les Chebabs de Yarmouk d’Axel Salvatori-Sinz, Maritima TV, Adalios & Taswir Films, 

* Les Enfants perdus de Valérie Manns, France 3, Ex Nihilo & Ina

* Les Jambes de St Pierre de Dominique Roland, Bip TV, Marmitafilms

* Les Ombres, un conte familial de Leïla Ferault-Lévy, Bip TV, Bix Films & Caméra Obscura

* Les Passagers de l'orage de Pierre Maillard et Sidonie Garnier, France 3 Région, Wendigo Films

* Liban, des guerres et des hommes de Frédéric Laffont, France 5, Artline Films & Caméra Magica

* L'Image manquante de Rithy Panh et Christophe Bataille, Arte, CDP Productions & Bophana production

* Sida, la guerre de trente ans de Frédéric Biamonti, France 3, Chasseurs d'étoiles

* Soupçons II, la dernière chance de Jean-Xavier de Lestrade, Canal +, What’s Up Films

* Tahrir, place de la Libération de Stefano Savona, OCS Novo, Pico Films & Dugong Productions

* Téodora pécheresse d’Anca Hirte, Ciné + club, Les Films d’Ici & Elefant Films

* Trait pour trait de Julien Devaux, France 3 Région, Lumina Films

Documents à votre disposition sur www.scam.fr
* Le programme 
* Une bande annonce : 1’34’’
* Les 30 extraits de 3’ des Étoiles 
* Le visuel
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Les Diffuseurs
Avec l’étude sur la première diffusion des 30 œuvres Étoilées, la Scam entend dresser un état des lieux 

de la place des documentaires dans le paysage audiovisuel français. 18 diffuseurs y sont représentés en 

2013. Les chaînes du Service public restent en tête avec 51 %, contre 49 % pour les chaînes privées. 

Force est de constater que l’écart se réduit entre les chaînes publiques et privées au regard des pour-

centages de l’an passé : 70 % pour les chaînes publiques (dont 63,4 % FTV et Arte et 6,6% RTBF) et 

30 % pour les chaînes privées (13,4 % chaînes locales et régionales, 10 % Groupe Canal +, 3,3% OCS 

Orange).

Malgré une forte baisse, le Groupe France Télévisions conserve la première place des chaînes publiques 

avec 27 % des Étoiles décernées soit 8 documentaires diffusés sur 5 chaînes (1 film sur France 2, 3 sur 

France 3 Région, 2 sur France 3 et 1 sur France 5 et France ô) contre 40 % et 12 œuvres primées en 

2013.  

Le véritable premier diffuseur des Étoiles cette année est Arte qui avec son unique canal obtient 17% 

des Étoiles soit 5 œuvres diffusées en 2013 (au lieu de 7 documentaires en 2011 et 2012). 

Par ailleurs, Public Sénat représente 7 % soit deux documentaires.

La surprise vient cette année de la place des chaînes locales ou régionales : en effet, 30 % des œuvres 

primées ont été diffusées sur des chaînes locales ou régionales soit 9 documentaires (3 sur Bip TV, 2 sur 

Lyon Capitale, 1 sur Téléssonne, 1 su Cinaps Tv, 1 sur Normandie TV et 1 sur Maritima TV), 13,3 % sur 

des chaînes payantes (2 Canal +, 1 Ciné + et  OSC Novo orange, et 3,3 % sur une chaîne du câble). Soit, 

en comparaison avec 2013, une augmentation de 125 % !

Sur les 30 Étoiles de l’année, six documentaires ont bénéficié en première exploitation, d’une sortie en 

salle en 2012 ou 2013. Cinq d’entre eux ont été télédiffusés sur une chaîne payante cinéma OCS Novo,  

Canal +, Ciné + ou sur le câble KTO et un en édition DVD. 
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2. Les Horaires de diffusion

Sur les œuvres primées avec une première diffusion à la télévision en 2013 (soit 29 des 30 Étoiles, hors celle 
diffusée en édition DVD), 72 % des Étoiles ont été diffusées à l’antenne entre 20h30 et minuit dont 34% 
entre 20h30 et 22h (soit 10 films dont 5 sur une chaîne locale,1 Arte,1  FTV, 1 Canal + et OCS, 1 KTO,  ) et 38 
% entre 22h01 et minuit (soit 11 films dont 3 sur Arte, 4  sur FTV, 2 sur Public Sénat, 1 sur Canal + et Ciné +).
Seuls 3 % après minuit (1 sur Maritima TV) et 19 % en journée (6 films dont 2 sur une chaîne locale, 1 sur 
Arte, 3 sur FTV).

3. Les Sociétés de productions
 
Les autoproductions

Libre Cours : André Robillard, en chemin d’Henri-François Imbert
Caméramagica avec Artline Films : Liban, des guerres et des hommes de Frédéric Laffont. 

Productions ayant plusieurs films étoilés. 

Les Films d'Ici :  Annonces de Nurith Aviv 
            Téodora pécheresse d’Anca Hirte 

Wendigo Films :  De que vuelan, vuelan d’Ananda Henry-Biabaud, Myriam Bou-Saha.
            Les Passagers de l'orage de Pierre Maillard et Sidonie Garnier



 
Les Films produits en régions 

* Alsace 

Les Ombres, un conte familial de Leïla Ferault-Lévy, Bip TV, Bix Films & Caméra Obscura

* Aquitaine

Les Jambes de St Pierre de Dominique Roland, Bip TV, Marmitafilms, 40’

* Lorraine

Florange, l’acier trompé de Tristan Thil, Public Sénat, Citizen Films 

* Rhône Alpes

Kelly de Stéphanie Reigner, Lyon Capitale TV, Survivance & Les Films de la Caravane

Les Chebabs de Yarmouk d’Axel Salvatori-Sinz, Maritima TV, Adalios & Taswir Films

* Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 1973, journal de guerre  de Vincent de Cointet, Arte, Seconde Vague Productions & Alma Films

 Etre là de Régis Sauder, Édition DVD, Shellac Sud

Six premiers films
* A Praga - La Plaie d’Hélène Robert et Jérémy Perrin, Audimage Production, Mitiki & Periferia Films

* De que vuelan, vuelan d’Ananda Henry-Biabaud, Myriam Bou-Saha et Sidonie Garnier, Wendigo Films,

* Honk de Florent Vassault et Arnaud Gaillard, Andolfi Productions & Centrale Electrique,

* Kelly de Stéphanie Reigner, Survivance & Les Films de la Caravane,

* Les Chebabs de Yarmouk d’Axel Salvatori-Sinz, Maritima TV, Adalios & Taswir Films

* Les Passagers de l’orage de Pierre Maillard et Sidonie Garnier, France 3 Région, Wendigo Films

Neuf films ayant été aidés par la bourse Brouillons d’un Rêve
* André Robillard, en chemin d’Henri-François Imbert, Libre Cours

* Annonces de Nurith Aviv, Les Films d’Ici, Dérives &  Laila Films

* Etre là de Régis Sauder, Shellac Sud

* Garçon Boucher de Florian Geyer, Téléssonne, Quark Productions

* Kelly de Stéphanie Reigner, Lyon Capitale TV, Survivance & Les Films de la Caravane

* Les Chebabs de Yarmouk d’Axel Salvatori-Sinz, Maritima TV, Adalios & Taswir Films, 

* Les Ombres, un conte familial de Leïla Ferault-Lévy, Bip TV, Bix Films & Caméra Obscura

* Les Passagers de l’orage de Pierre Maillard et Sidonie Garnier, France 3 Région, Wendigo Films

* Téodora pécheresse d’Anca Hirte, Ciné + club, Les Films d’Ici & Elefant Films

Les Étoiles 2014 en chiffres *
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