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Synopsis

Après une longue période d’isolement,
Antonin, un jeune homme à la fatigue
persistante, redécouvre le monde dans
un centre de soins pour les oiseaux
sauvages. Dans ce décor étrange, bercé
par le vacarme des avions, on sauve
aussi bien les oiseaux blessés que les
âmes en peine.

After a long period of isolation, Antonin,
a young man suffering from persisting
exhaustion, rediscovers the world at a
rehabilitation center for birds. In this
strange place wounded birds and lost
souls cohabit, lulled by the ubiquitous
sounds of airplanes.

Ames
tourmentées

Maya Kosa et Sergio da Costa parlent de
L'ÎLE AUX OISEAUX

Cet entretien a été réalisé par Gustavo Beck et Sara García Villanueva lors de la première mondiale
dans le cadre de la compétition Cinéastes du présent au 72nd Locarno Film Festival. Il a été publié
en anglais sur NOTEBOOK, Mubi's Dayli International Film Publication, le 23 août 2019

NOTEBOOK : Comment avez-vous entendu parler de cet endroit et comment est née l'idée du film?

Sergio : En 2013, nous avons trouvé un oiseau blessé sur la route et l'avons amené au Centre Ornithologique de
Réadaptation de Genthod. Cet endroit m'a particulièrement marqué avec ses employés un peu perdus. Comme nous étions en

Suisse, je m'attendais à découvrir un hôpital aseptisé où tout serait bien ordonné. La sensation de chaos provenait
principalement du son : il y avait une tension entre le bruit des avions passant à quelques mètres au-dessus des volières et les
cris incessants des oiseaux enfermés. Au départ, c'était un projet solo. J'étais plus sensible à cet endroit que Maya. J'ai vu son
potentiel cinématographique comme une espèce de film catastrophe. L'idée de filmer ce lieu m'est restée à l'esprit et ce n'est
qu'en 2015, lorsque nous avons terminé notre précédent long métrage Rio Corgo, que j'ai découvert l'existence d'un concours
documentaire suisse qui offrait la possibilité de financer un projet entier. C'était l'occasion idéale pour développer ce projet
sur le centre ornithologique. Avec l'aide de Maya et d'un ami, Christian Tarabini, nous avons écrit un projet et nous avons
gagné. Pour résumer, on peut dire que c'est le décor qui a préparé le terrain pour une histoire encore à inventer.

Pendant les repérages, j'ai rencontré Paul Sauteur, qui élevait des rats pour nourrir les oiseaux de proie. Paul travaillait au
centre depuis des années dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle. Il a dû prendre sa retraite et le
directeur du centre n'a pas pu lui trouver de remplaçant. Personne ne voulait ce travail, qui implique de tuer des dizaines de
rats par jour. Cette situation nous a donné l'idée d'intégrer un personnage qui remplacerait Paul. En ce sens, le film anticipe
la réalité. Et Maya a proposé Antonin Ivanidze pour jouer ce rôle de stagiaire. L'intégration d'Antonin dans le film a incité
Maya à s'intéresser davantage au projet et elle a finalement réalisé le film avec moi. Antonin n'est pas un employé du centre,
ni un acteur. Au moment où nous l'avons rencontré, il était un étudiant en cinéma fréquentant l'école où nous avions étudié
quelques années avant lui.

NOTEBOOK : Le film combine des actions ordinaires quotidiennes avec des inserts d'éléments fictifs. Quel était le concept
derrière cette structure narrative?

Maya : Ce mélange entre documentaire et fiction vient de notre volonté de transformer la réalité, de pousser plus loin le
potentiel du matériel qui nous est offert. Par exemple, dans cette idée de modifier la réalité, nous avons travaillé par
soustraction, en réduisant le nombre de personnages (en fait, des dizaines de personnes travaillent dans ce centre), en se
concentrant sur ceux dont les activités avaient le potentiel le plus dramatique à nos yeux. Cela peut sembler paradoxal, car
nous étions conscients que nous déformions la réalité du lieu et pourtant nous sentions que c'était le seul moyen pour nous
d'accéder à son essence. Ensuite, pour compliquer l'histoire et mettre en évidence la singularité du lieu, nous avons introduit

un personnage extérieur, Antonin, qui apporte avec lui la fiction. Cependant, à l'intérieur de cette fiction, nous dessinons
également le portrait du vrai Antonin, proposant un voyage en lui, à travers ses pensées portées par la voix off, mais aussi sa
présence physique singulière.

NOTEBOOK : Qu'en est-il de la voix off et de l'utilisation du texte ?

Maya : Tout au long de l'écriture et du tournage du film, nous avions en tête Le journal d'un curé de campagne [1951] de
Robert Bresson. Influencés par ce film, nous avons demandé à Antonin d'écrire, lors du tournage, un journal intime qui
devait se rapporter à son expérience au centre ornithologique. Nous espérions que ce journal nous servirait à écrire la voix off
plus tard. Nous n'avons en fait utilisé que peu d'éléments de ce matériel car il était trop éloigné du personnage qui avait pris
forme lors du montage. L'idée de la voix off était là depuis le début, mais elle a été écrite très tardivement, une fois le
montage terminé. C'est avec Camille Vanoye, l'assistante de réalisation, qui a suivi de près l'évolution du projet, que nous
avons cherché une voix off qui colle au personnage présent dans les images. Cette étape a clairement été la plus difficile, entre
autres parce que c'était un exercice nouveau pour nous. C'est dans l'esprit convivial et collectif qui nous accompagne depuis
le tournage jusqu'à la fin du montage, qui a duré près de deux ans, que nous avons écrit la voix off en deux semaines. Après
cette longue période de montage, nous ne pouvions plus voir clairement nos images. Avec sa distance, Camille nous a aidés à
redécouvrir ce que contenaient nos séquences. Avec elle, nous avons structuré les idées qui nous intéressaient depuis le début,
à savoir la situation sociale de Paul, les opérations des oiseaux et le portrait d'Antonin. Antonin qui écrit dans un style
poétique nous a aidés à trouver le ton de la voix off.

NOTEBOOK : Comment s'est déroulé le casting du personnage principal du film et comment s'est déroulé la collaboration
avec lui pour le scénario et le tournage?

Sergio : Premièrement, nous avons été touchés par sa sensibilité et sa vision «poético-politique» du monde. Nous l'avions vu
aussi dans ses projets scolaires. Nous avons pensé que cela pourrait être une perspective intéressante à travers laquelle le
spectateur pourrait découvrir le centre ornithologique. Nous avons vraiment commencé notre collaboration en travaillant sur
certaines séquences du script où nous savions que des dialogues étaient nécessaires. Avec Antonin, nous avons discuté de ce
qu'il pourrait partager de sa propre expérience de vie qui pourrait avoir un sens dans le contexte particulier du film. Nous

avons décidé d'explorer subtilement sa maladie passée. Puis lors du tournage, nous avons découvert qu'Antonin avait une
bonne capacité à vraiment vivre la situation où il était plongé. Il réagit avec tout son corps aux situations. Et comme Maya l'a
déjà dit, il avait également pour mission d'écrire un journal sur son expérience. Ce journal ne nous a pas vraiment aidé à
écrire la voix off, mais il a aidé Antonin à approfondir son personnage.

NOTEBOOK : Je suis particulièrement sensible à une certaine mélancolie qui jaillit du film. Pourriez-vous parler de votre
idée de créer une certaine ambiance dans le film et comment vous attendiez-vous à ce que cette atmosphère touche le public ?

Maya : Je pense que le lieu que nous avons filmé contenait déjà une sorte de mélancolie et notre propre sensibilité l'a mis au
premier plan. Aujourd'hui, la question du changement climatique occupe une place prépondérante dans notre vie
quotidienne. En 2013, lorsque nous avons découvert l'endroit, nous étions loin d'imaginer que nous faisions face à un
précipice lorsque nous avons appris que les oiseaux les plus communs disparaissaient massivement. C'est alors que le centre a
commencé à nous apparaître comme une sorte d'hôpital de guerre, qui révèle les dégâts en cours sur le front : destruction des
habitats due à l'expansion des activités humaines, intoxications alimentaires par les pesticides, et cetera. En regardant les
oiseaux blessés, nous avons eu la sensation de filmer un monde qui disparaît. Nous avons ensuite été envahis par un sentiment
de mélancolie, qui a certainement contaminé le film.

NOTEBOOK : En ce sens, il est intéressant d'utiliser le son et plus précisément la musique classique qui ajoute un haut
niveau de solennité ou de spiritualité au film. Pourriez-vous parler de cette décision ?

Sergio : Les choix de musique sont plus liés à notre sensibilité qu'à nos intentions. Pour ma part, je suis sensible à la
musique religieuse et pour ce film j'ai recherché des compositeurs protestants puisque que nous tournions notre premier film
en Suisse. Puis, m'éloignant de mes premières recherches, je suis tombé par hasard sur les trois musiques du film très tôt
dans le processus, avant même d'écrire le scénario. C'est un peu abstrait, mais j'ai l'impression qu'ils nous ont influencés
dans notre façon de filmer le lieu et les personnages. Je pense qu'ils participent également à l'atmosphère quelque peu
mélancolique que vous avez mentionnée précédemment.

NOTEBOOK : Il est intéressant de voir comment ce centre de réadaptation animale devient également un refuge pour les
humains. Comment avez-vous développé ce concept miroir?

Maya : Cette idée vient du lieu lui-même, qui accueille des oiseaux blessés ou malades et des personnes en réinsertion
professionnelle. Souvent, ces personnes ont des problèmes qui vont au-delà de la simple recherche d'un emploi. Paul, qui
joue son propre rôle dans le film, a eu des problèmes : un passé difficile, des structures familiales éclatées, des moments
d'isolement social et de toxicomanie. Il a été blessé par la vie. Quant à Antonin, même s'il ést jeune, il était épuisé et avait été
isolé par une longue hospitalisation. Nous avons intégré cet élément biographique dans la narration, car ils avaient un sens
avec ce que vivaient les oiseaux et les personnages. Avec la voix off, nous avons renforcé ce lien entre ces êtres car cela nous a
touché bien sûr, mais aussi pour rendre plus cohérent le montage alterné présent dans le film et créer un univers homogène
où hommes et animaux sont au même niveau.

NOTEBOOK : À un moment donné du film, la voix off dit que certains oiseaux préfèrent la sécurité à la liberté de la
nature. Est-ce un film sur des gens qui ne peuvent pas vivre dans la société ?

Sergio : Personnellement, je vois le film "en négatif". Je pense qu'en filmant ce sanctuaire, nous parlons de son "horschamp", un monde inhospitalier pour les plus faibles d'entre nous. Pour nous, c'est un film en réaction au pouvoir
destructeur des hommes. Les relations humaines sont très violentes, comme nous pouvons le voir avec la gestion européenne
catastrophique de la crise des migrants et écologiquement, il est triste de voir que nous vivons dans un monde tourmenté par
notre présence.
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Née à Genève en 1985, Maya Kosa est
diplômée en cinéma de la Haute École
d’art et de design (HEAD) à Genève.
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Born in Geneva in 1985, Maya Kosa has
a degree in cinema from the Haute École
d’art et de design (HEAD) in Geneva.
She directs her first short with Sergio da
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in 2010 and then, together, she signs Aux
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their first feature documentary, premières
in Berlin in 2016.

Sergio
da
Costa
Né à Lausanne en 1984, Sergio Da
Costa est diplômé en cinéma de
la Haute École d’art et de design
(HEAD) à Genève. Avant de collaborer
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primé aux festivals Crossing Europe et
Doclisboa.
Born in Lausanne in 1984, Sergio Da
Costa graduates in cinema from the Haute
École d’art et de design (HEAD) in Geneva. There, he directs two shorts before
starting to work with Maya Kosa: Interview with Almiro Vilar da Costa (2009)
and Snack-bar Aquário (2010).
Rio Corgo (2015), their first feature documentary, is awarded at Crossing Europe
and Doclisboa.

Conversations avec
l’équipe du film

Antonin Ivanidzé,
protagoniste principal du film
et co-auteur de la voix-off

Sergio : Comment décrirais-tu l’expérience du tournage ?

Antonin : À la fois je l’ai vécu avec vous et l’équipe dans
un sens très pratique, et à la fois je l’ai vécu intérieurement
en assimilant le personnage. Cette expérience intérieure
avait quelque chose de monastique, d’abord parce qu’il fallait se plier à un apprentissage avec des règles, mais aussi
par la répétition des mêmes gestes tous les jours. J’avais le
sentiment qu’on filmait un jour sans fin et c’était lié au travail avec les rats, un rituel quotidien qui consistait à changer leur caisse, les nourrir et organiser leur mise-à-mort.
Il faut dire qu’on était aussi isolé dans cette animalerie
avec Paul, ce qui participait certainement au sentiment de
vie monastique. On avait peu de contacts avec les autres
membres du centre ornithologique comme la vétérinaire
et son assistante ou mêmes les oiseaux. On gérait simplement un afflux de nourriture comme un cuisinier dans un
lycée qui n’assiste pas aux cours. Cependant, dans cette
monotonie quotidienne, il y avait des variations.

Je sentais une progression, quelque chose changeait à chaque
fois sans que je ne sois capable de le définir, mais je sais que
c’est ça qui a fait le film.
Maya : Quand tu parles d’intériorité, je me demande si tu n’étais
pas « en toi », également à cause de la présence silencieuse de
Paul.
Antonin : Peut-être aussi, tu as raison. Par rapport à Paul, mais
aussi Iwan, j’avais l’impression d’être pour eux dans une zone
grise. Ils étaient bien sûr conscients que j’étais un acteur, que
j’avais été introduit au centre pour les besoins du film, mais
comme je participais réellement à leurs activités et que j’avais
des responsabilités, j’étais un des leurs. Et c’est ça aussi, je
pense, qui a fait que j’ai vécu cette expérience de manière personnelle. J’étais vraiment intégré même si par moments j’étais
même confus. J’étais moi-même et en même temps quelqu’un
d’autre.
Sergio : Si je comprends ce que tu dis, c’est comme si tu avais
vécu une expérience à travers le personnage.
Antonin : Oui, tout-à-fait. Beaucoup plus qu’à travers moi, acteur. Je ne me disais pas « super, je manipule des rats ou j’ai relâché une chouette aujourd’hui». Quand je raconte par exemple
à des amis que j’ai relâché une chouette, je n’ai pas l’impression
que c’est de moi que je parle, mais du personnage. C’est lui qui
m’a permis de vivre cette expérience.
Maya : Il y a le personnage d’un côté, mais toi aussi de l’autre,
à travers des éléments biographiques lié à ton vécu, comme par
exemple ta maladie.

Antonin : Oui c’est vrai. Vous ne vouliez pas un personnage
complétement « hors sol ». Mais je me souviens que dans mon
interprétation, je voulais que ces éléments biographiques atteignent un niveau de fiction, que le personnage se les approprie. Dans la vie réelle, je n’aurais jamais parlé de ma maladie
comme j’en parle à la vétérinaire dans le film. Il y a un niveau
poétique d’expression qui ne correspond pas forcément à la façon dont je m’exprime dans la vie. C’est comme si ces éléments
biographiques avaient besoin de s’exiler d’eux-mêmes pour
arriver au personnage.

Sergio : Lors du tournage, nous t’avions demandé l’écrire un
journal intime lié à ton expérience du lieu. Quel rôle a-t-il joué
pour toi ?

Antonin : Le journal intime a également participé de cette expérience intérieure. C’était très intéressant pour moi, déjà parce
que j’aime écrire et aussi parce que c’était une prolongation de
ma journée au centre. Je rentrais chez moi le soir, mais ce qui
s’était passé dans la journée continuait à agir sur moi. Le personnage n’existait plus seulement devant la caméra, mais aussi
dans un prolongement littéraire où j’étais libre d’en faire ce que
je veux. J’avais un espace à moi à l’intérieur d’un espace imposé
par vous. J’avais l’impression d’être un rat qui creuse des galeries en allant où il veut sans perdre de vue le territoire du centre
ornithologique. Cette vie intérieure m’a beaucoup stimulé pour
le rôle, ça m’a permis d’être vraiment dans le personnage.

Entretien avec Camille Vanoye,
l’assistante de réalisation
et co-auteure de la voix-off
Sergio : As-tu l’impression que les textes d’Antonin, ceux du
journal intime qu’il tenait pendant le tournage, nous ont aidé
pour l’écriture de la voix-off?
Camille : C’était difficile parce qu’il y avait beaucoup trop de
matière et j’avais l’impression que les textes déviaient du personnage que toi et Maya vous aviez construit. C’était Antonin la
personne qui s’exprimait dans ces textes et non le personnage.
Bien sûr, il y avait des bribes ça et là qu’on pouvait utiliser, mais
j’ai surtout l’impression que ces textes nous ont aidé par défaut.
Comme ils nous éloignaient du personnage qui existait déjà
dans les images, on a été forcé à…
Sergio : A le redéfinir ?
Camille : Peut-être pas à le redéfinir, mais en tout cas à l’affiner,
à le complexifier. Dans les images, le personnage est quasiment
muet. Il fallait lui donner la parole par la voix-off, mais une
parole profonde et cohérente avec sa présence physique et ses
actions.
Maya : Par moments, la voix est superficielle, plus explicative,
elle donne par exemple des clefs sur le fonctionnement du
centre…
Camille : Oui et à d’autres moments, elle est plus dans l’émotion, dans la sensation. Elle devient une énergie qui passe d’un
personnage à l’autre. Dans ce montage parallèle, où il y a d’un
côté Paul et Antonin dans l’animalerie et de l’autre Emilie et
Sandrine (l’assistante de la vétérinaire) dans la salle de soins, la

voix crée un pont entre ces deux mondes interdépendants, qui
forment finalement une unité, cette île aux oiseaux. Ce caractère insulaire est renforcé par la présence d’Antonin. Il est très
présent au lieu et plus il avance plus il est assimilé au centre. Il
n’est pas analytique dans ce qu’il dit en off parce qu’il est trop
dedans. L’affiche du film raconte ça, le personnage n’a plus
de visage parce qu’il est complétement intégré à son nouveau
milieu. Et c’est cette présence de ce personnage-éponge qui me
touche dans le film.

Entretien avec Xavier Lavorel,
ingénieur et monteur son du film

Sergio : Quel a été l’enjeu principal du travail sonore ?

Xavier : Il a d’abord fallu qu’on se comprenne sur la question
du silence. Qu’est-ce que c’est le « rien » au son, car vous vouliez partir du « rien », avoir un lieu vide et isolé qui se remplirait
d’oiseaux petit à petit. Il faut savoir que pour nous, les techniciens du son, le « rien » c’est quand même un bruit qui souvent
peut être assimilé à la rumeur d’une route ou d’une ville au
loin. Finalement, on s’est entendu en définissant ce que vous ne
vouliez pas entendre. Vous vouliez perdre le lieu pour en faire
une île. Alors on ne pouvait ni entendre une route ni l’agitation
d’une ville au loin. Comme le centre ornithologique se trouve
en pleine campagne, on entend aussi plein d’oiseaux autour, ce
qui nous dérangeait également. Au montage son, à l’aide d’un
outil informatique particulier, on a pu éliminer par exemple des
cris de corneilles ou de moineaux qui étaient aux alentours et
que l’on sentait ne pas être des patients du centre. On a effacé
ces sons ponctuels en les remplaçant par des parties du son
ambiant où il n’y a pas d’événement.

Pour résumé le travail qui a été fait au son, je dirais
que nous avons essentiellement sculpté le son
directe.
Sergio : Quel a été l’influence de ce travail sur le
film selon toi?
Xavier : On a transformé l’ambiance documentaire du film en une ambiance plus fictionnelle. On
a travesti la matière sonore et donc la réalité. Je
pense que ça doit provoquer un effet étrange chez
celui qui connait le lieu. Il doit le reconnaître, car
la texture et les timbres correspondent à ce qu’il
entend au quotidien, sauf qu’il manque quelque
chose. C’est comme si le lieu avait été vidé de plein
d’éléments. En fait, on a recrée un nouvel espace
à partir du lieu originel pour servir la narration du
film.
Sergio : Le film a quelque chose de l’ordre de la
fable et j’ai le sentiment que cet aspect passe principalement par le son ?
Xavier : Je suis d’accord sur la fable, mais je pense
que ça passe par tout ce qui est construit au début
du film, que ça ne repose pas que sur le son. Ça
passe par le prologue du film dont la forme annonce que l’on va nous raconter une histoire. J’ai
l’impression qu’on n’a pas trop appuyé l’aspect
fabuleux du film au son. On a gardé un l’équilibre
naturaliste tout en conservant peut-être un doute
sur la réalité sonore du lieu.

Identification d’éléments sonores distincts
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MAYA KOSA & SERGIO DA COSTA
Festival del film Locarno, 2019

2019 L’île aux oiseaux - produit par Close Up Films
2017 Antão, o invisível
Etats généraux du film documentaire Lussas, 2017
Indie Lisboa, 2017
Prix / Award : Árvore da Vida Award 2017
Nijmegen Go Short
Prix / Award : Best European Short Documentary 2018
Visions du Réel Nyon, 2017

2015 Rio Corgo - produit par Close Up Films
Cape Town Int Documentary Film Festival 2017
FIDOCS Santiago de Chile, 2016
Festival Internacional de Cine Documental México, 2016
Etats généraux du film documentaire Lussas, 2016
Festival del film Locarno, 2016
Olhar de Cinema - Curitiba International Film Festival, 2016
Taiwan International Documentary Festival, 2016
Crossing Europe Film Festival Linz, 2016
Prix / Award : Social Awareness Award – Best Documentary
Berlin Forum, 2016
Doclisboa Festival internacional de cinema, 2015
Prix / Award : Liscont Award for Best Portuguese Film

2012 Aux bains de la reine
Etats généraux du film documentaire Lussas, 2013
Entrevues-Festival international du film de Belfort, 2012
Doclisboa Festival internacional de cinema documental, 2012
Prix / Award : Canon Award for Best Portuguese Competition Short Film 2012
Belo Horizonte International Short Film, 2012
Prix / Award : Best Short Film of the International Competition 2012
Visions du Réel Nyon, 2012

MAYA KOSA

2010 L’ingénieur et le prothésiste

2008 Ulica Pogdna

SERGIO DA COSTA

2010 Snack-bar Aquário

2009 Entretien avec Almiro Vilar da Costa
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Not limited by genre, Close Up Films
produces a wide range of projects;
including fiction, documentaries, TV
series and web projects. Aspiring to
reach a wide audience with demanding
projects, both in form and content, Close
Up Films works with both young talents
and confirmed authors. Questioning
society, confronting ideas and expanding viewpoints : this is what the movies
we produce aim for !

joelle@closeupfilms.ch
Sans limite de genres, Close Up
s’engage aussi bien sur des projets
de fiction, de documentaire que sur
des séries ou web doc. Avec l’espoir
de toucher un large public avec des
projets exigeants, tant par leur forme
que leur contenu, Close Up accompagne de jeunes talents ainsi que
des auteurs confirmés. Interroger la
société, confronter les idées et pousser toujours plus loin la réflexion
sur le monde et le cinéma, voilà à
quoi ressemblent les films que nous
produisons!

recent productions
THE SWALLOWS OF KABUL

Animation film by ZABOU BREITMAN & ELÉA
GOBBÉ-MÉVELLEC | 80’ | 2019
In coproduction with Les Armateurs (France),
Mélusine Production (Luxemburg), Michel MerktKNM, RTS & ARTE Cinéma

Festivals: Un Certain Regard, Cannes 2019, Festival
d’animation d’Annecy

ADVOCATE

Documentary by RACHEL LEAH JONES &
PHILIPPE BELLAICHE | 110’ | 2019
In coproduction with Megafun (Canada), Home
Made Docs (Israel) & RTS

Festivals & Awards: Sundance Film Festival, FIFDH,
Thassaloniki Doc Festival *Best Documentary Award*
and *FIPRESCI Award*, Hong-Kong Int. Film Festival 2019 *Best Documentary Award*...

OF SHEEP AND MEN |

Documentary by KARIM SAYAD | 78’ | 2017
In coproduction with Norte Production (France)
Selections and Awards: Qumra, a Doha Film Institute
Initiative

Festivals & Award: TIFF, Sao Paulo Int Film Festival Brasil; RIDM Montréal,Premiers Plans Angers,
Journées de Soleure *Prix de Soleure 2018*...

I AM NOT YOUR NEGRO

Documentary by RAOUL PECK | 95’ | 2016
In coproduction with Velvet Film (France), Artemis
(Belgium), RTS and ARTE France

Festivals & Awards: TIFF *Grolsch People’s Choice
Award*, Berlinale Panorama, 89th Academy Awards
Best Documentary *César*, BAFTA *Best Documentary Award*, Philadelphia Film Festival *Best Writing,
Best Documentary*...

L’OMBRE DES FEMMES

Feature film by PHILIPPE GARREL | 73’ | 2015
With Clotilde Courau, Stanislas Merhar & Léna
Paugam.
In coproduction with SBS Productions (France),
KNM & RTS

Festivals: Director’s Fortnight, Cannes, Philadelphia,
European Film Award 2015...

workS in progRess

Yalda

Feature film by MASSOUD BAKHSHI
With Benhaz Jafari & Sadaf Asgari
In coproduction with JBA Production (FR) & NiKo
Film (D), Amour fou (LUX), Shortcut Films, Tita B
Productions, Ali Mosaffa Productions, ZDF, ARTE
Cinéma, RTS & VOO Be tv.

SING ME A SONG

Documentary by THOMAS BALMÈS
In coproduction with TBC (France), Zero One (Germany), Participant (USA), ARTE Cinema & RTS

MY ENGLISH COUSIN

Documentary by KARIM SAYAD
In coproduction with Norte Productions (France)
Selection : La Fémis Atelier Documentaire 2017

COSMOS

Feature film by GERMINAL ROAUX
In coproduction with Nour Films (FR) & Cinevinay
(MEX)

LE SEL DES LARMES

Feature film by PHILIPPE GARREL
With Souheila Yacoub, Logann Antuofermo, Oulaya
Amamra & André Wilms
In coproduction with Rectangle Productions, RTS &
ARTE Cinéma

FOUDRE | THUNDER

Feature film by CARMEN JAQUIER
In coproduction with Good Fortune Films (FR) &
RTS
Selection : Winner Suissimage Prize for Women Filmmakers, Residency @Moulin d’Andé

MADELEINE COLLINS

Feature film by ANTOINE BARRAUD
With Virginie Efira
In coproduction with Les films du Bélier (FR),
Frakas Productions (Bel), Canal+ & RTS
Selection: Brouillon d’un rêve SCAM
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*Le film documentaire est une compétence clé de la création cinématographique suisse. Afin de proposer une plate-forme prometteuse et de stimuler le discours
relatif aux thèmes de société importants, le Pour-cent culturel Migros a lancé, en 2010, un concours en deux étapes, consacré au film documentaire. Trois projets
sont sélectionnés et reçoivent chacun un soutien de 25 000 francs pour amener le film au stade de la production. Le projet gagnant est déterminé lors du deuxième
tour. La production du film documentaire est soutenue par Engagement Migros, un fonds de soutien du Groupe Migros. En coopération avec la SRG SSR, il met
à disposition une contribution de 480 000 francs. http://www.pour-cent-culturel-migros.ch/concours-de-film-documentaire-ch


 

