


Contrechamps, rencontres documentaires, créées en 2015, 
marquait depuis, l’ouverture du Festival de Carcassonne. Organisé dans la Cité, 
le rendez-vous proposait en 2019 huit films documentaires, projetés du 28 au 

30 juin, en présence des réalisatrices et des réalisateurs.

En 2021, les rencontres de cinéma documentaire Contrechamps ont déménagé.
Après cinq éditions, ce rendez-vous annuel de cinéma documentaire  
programmé par le réalisateur carcassonnais Yves Jeuland, président  

d’Occitanie films, a souhaité rester audois. Il s’installe du 16 au 18 juillet 2021 à 
l’abbaye publique de Lagrasse, propriété du Conseil départemental, en  

partenariat avec l’association Le Marque-Page, et propose une programmation 
ouverte et variée, à la fois exigeante et grand public : un cinéma documentaire 

populaire et au cœur des questions de société. 

Cette année, Contrechamps a choisi le thème de la jeunesse, autour des films 
de Sébastien Lifshitz, Lætitia Mikles et Nicolas Philibert, qui seront présents à 

Lagrasse avec plusieurs jeunes protagonistes de leurs films. 

Le Marque-Page accueille ces rencontres dans le but de renforcer le contenu de 
son école de l’image, en continuité avec le thème des Arts de lire, les images – 
photo, cinéma, vidéo – qui constituent un axe très important du programme de 

la Maison du Banquet, et dans la perspective du Centre culturel de rencontre.

Bienvenue à Contrechamps de la jeunesse,  
rencontres documentaires de Lagrasse ! 



LE PROGRAMME

Les rencontres documentaires Contrechamps de la jeunesse sont gratuites. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18

21h30 : Projection en plein air 
Esplanade de l’abbaye publique
De Chaque instant / Nicolas Philibert

21h30 : Projection en plein air 
Esplanade de l’abbaye publique
Adolescentes / Sébastien Lifshitz

21h30 : Projection en plein air 
Esplanade de l’abbaye publique
Que l’amour / Lætitia Mikles

23h : Concert  
Esplanade de l’abbaye publique
Abdel Khellil et ses musiciens

18h30 : Rencontre 
Esplanade de l’abbaye publique
Être acteur d’un documentaire 
Avec Nicolas Philibert, Sébastien 
Lifshitz, Anaïs Chambeaudie, 
Emma Jaubert, Lætitia Mikles et Abdel 
Khellil 

18h30 : Projection
Cellier de l’abbaye publique
Kijima Stories / Lætitia Mikles  
Le japonais n’est pas une langue 
scientifique  / Lætitia Mikles

16h : Projection
Cellier de l’abbaye publique
La moindre des choses /  
Nicolas Philibert 

16h : Projection
Cellier de l’abbaye publique
Petite fille / Sébastien Lifshitz 



NICOLAS 
PHILIBERT
Cinéaste. 
 En 2001, son documentaire Etre et avoir 
connaît un immense succès en France et dans 
le monde entier. Depuis une quinzaine  
d’années, plus de 120 hommages et rétros-
pectives de ses films ont été organisés de par 
le monde. 

De chaque instant
Nicolas Philibert
Les films du Losange 
101 min / 2018

Dans un institut de formation de Montreuil, 
en région parisienne, des dizaines de jeunes 
gens, filles et garçons, poursuivent leurs 
études en soins en soins infirmiers. Entre 
cours théoriques, exercices pratiques et 
stages sur le terrain, ils doivent acquérir un 
grand nombre de connaissances, maîtriser de 
nombreux gestes techniques et se préparer à 
endosser de lourdes responsabilités. 

Ce film retrace les difficultés et les joies d’un 
apprentissage qui va les confronter très tôt, 
souvent très jeunes, aux fêlures des corps, 
des âmes, et à la fragilité de la vie.

Festival de Locarno 2018 / Nomination aux 
César 2019 du meilleur documentaire

Vendredi 16 juillet 
21h30
Projection suivie d’un échange  
avec le réalisateur.

LES FILMS



Vendredi 16 juillet 
21h30
Projection suivie d’un échange  
avec le réalisateur.

SÉBASTIEN 
LIFSHITZ
Réalisateur et scénariste. Après des études 
en Histoire de l’art, il se tourne vers le cinéma.  
Ses oeuvres documentaires ont reçu de  
nombreuses récompenses. Après avoir reçu 
pour son film Les invisibles le césar du meilleur 
film documentaire en 2013, il le reçoit à  
nouveau en 2021 pour Adolescentes. 

Adolescentes 
Sébastien Lifshitz
Agat Films & Cie / Ex Nihilo
135 min / 2020

Emma et Anaïs sont inséparables et pour-
tant, tout les oppose. Adolescentes suit leur 
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité. Cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations radicales et les premières 
fois. À leur 18 ans, on se demande alors 
quelles femmes elles seront devenues et où 
en sera leur amitié. 

À travers cette histoire de jeunesse, le film 
dresse aussi le portrait de la France de ces 
cinq dernières années.

César du meilleur film documentaire 2021

Samedi 17 juillet 
21h30
Projection suivie d’un échange  
avec le réalisateur ainsi qu’Emma  
et Anaïs, protagonistes du film.



LAETITIA 
MIKLES
Réalisatrice, scénariste et critique de 
cinéma. Après des études de sociologie, elle 
commence à écrire pour la revue de cinéma 
Positif tout en tournant ses premiers docu-
mentaires. Elle est lauréate de la résidence 
d’artistes de la Villa Kujoyama au Japon.

Que l’amour 
Lætitia Mikles
Alter Ego Production
79 min / 2019

Un jour, alors que rien de l’y destinait, Abdel 
tombe amoureux des chansons de Brel.  
Cette rencontre va changer sa vie. 

« Abdel est un peu comme ces héros  
tourmentés des films de Scorsese. Qui en-
durent, rêvent, chutent et se relèvent. Et 
puis, comme dans tous les films noirs, il y a 
ce moment magique où le héros rencontre 
l’amour. Pour Abdel, l’amour est une chanson. 
Entendre Brel pour la première fois a été un 
choc pour lui. Du Périgord à Alger, il part pour 
un tour de chant. » (Lætitia Mikles).

Prix du jury au FIFA de Montréal (Canada) 
Étoile de la SCAM 2021

Dimanche 18 juillet 
21h30 
La projection sera précédée d’une 
présentation du film avec la réalisatrice 
et suivie d’un concert d’Abdel Khellil.



La moindre des choses
Nicolas Philibert
Les films d’Ici / 101 min / 1996

Au cours de l’été 1995, fidèles à ce qui est désormais devenu une  
tradition, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de  
La Borde se rassemblent pour préparer la pièce de théâtre qu’ils joue-
ront le 15 août. Au fil des répétitions, le film retrace les hauts et les bas 
de cette aventure. Mais au-delà du théâtre, il raconte la vie à La Borde, 
le temps qui passe, les petits riens, la solitude et la fatigue, mais aussi 
les moments de gaieté, les rires, et l’attention profonde qu’on essaie 
d’accorder à chacun.  
 
Festival de Locarno - 1996.

Samedi 17 juillet à 16h00
Projection dans le cellier de l’abbaye publique de Lagrasse
En présence du réalisateur et de Linda de Zitter, psychologue clinicienne et psychanalyste.



Kijima Stories / Lætitia Mikles
Night Light - Les films d’ici / 30 min / 2013

«M. Kijima n’est plus un yakuza. Il se serait choisi un tout autre  
destin » clame un article d’un journal de Sapporo (Japon).  
Mais est-ce bien vrai ? Un mystérieux dessinateur traverse le nord 
du Japon à la recherche de témoins susceptibles de confirmer  
ou de réfuter le bouleversement existentiel de l’ex-mafieux. 

Le japonais n’est pas une langue  
scientifique / Lætitia Mikles
Documentaire sonore / 30 min / 2011

Dimanche 18 juillet à 18h30
Projection dans le cellier de l’abbaye publique de Lagrasse 
En présence de la réalisatrice

Dimanche 18 juillet à 16h00
Projection dans le cellier de l’abbaye publique de Lagrasse

Petite fille
Sébastien Lifshitz
Agat Films - Ex Nihilo / 84 min / 2020

Sasha, un jeune garçon de 7 ans, se vit comme une petite fille depuis l’âge  
de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents,  
de ses frères et sœur, tout comme le combat incessant que sa famille doit mener 
pour faire comprendre sa différence. Courageuse et intraitable, Karine, la mère de 
Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son 
enfant.



avec
Nicolas Philibert

Sébastien Lifshitz

Lætitia Mikles 
 
 
Anaïs Chambeaudie  

Emma Jaubert 

Abdel Khellil 

Les protagonistes des documentaires 
sont-ils des personnages de films ? Des 
héros et des héroïnes ? Des acteurs et 
des actrices ? Joue-t-on ou rejoue-t-on sa 
propre vie devant l’objectif du réalisateur ? 
Le documentaire transforme-t-il le réel ? 
Oublie-t-on la caméra ? 

Autant de questions que nous poserons 
peut-être à Anaïs Chambeaudie et Emma 
Jaubert (Adolescentes), Abdel Khellil (Que 
l’amour), en compagnie des cinéastes  
Sébastien Lifshitz, Lætitia Mikles et 
Nicolas Philibert. 

Rencontre animée par Yves Jeuland, 
programmateur de Contrechamps  
et réalisateur.

Samedi 17 juillet 
18h30

ETRE 
ACTEUR 
D’UN 
DOCU-
MENTAIRE

RENCONTRE



SÉANCE SPÉCIALE

Adolescentes 
Sébastien Lifshitz
Agat Films & Cie / Ex Nihilo
135 min / 2019

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, 
tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours  
depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité. 
Cinq ans de vie où se bousculent les transfor-
mations radicales et les premières fois. 
À leur 18 ans, on se demande alors quelles 
femmes elles seront devenues et où en sera 
leur amitié. 

À travers cette histoire de jeunesse, le film 
dresse aussi le portrait de la France de ces 
cinq dernières années.

César du meilleur film documentaire 2021

Vendredi 16 juillet à 16h
Cellier de l’abbaye publique de Lagrasse

Cette séance accompagnée sera suivie d’un 
échange avec Jacques Comets, ancien directeur du 

département montage de la Femis,  
et Emma et Anaïs, les deux protagonistes du film.

Contrechamps propose une séance 
spéciale à destination des  
publics adolescents du Centre  
d’Accueil des Demandeurs d’Asile 
de Lagrasse (CADA). 
La projection sera accompagnée, 
et suivie d’un échange pour mettre 
en question les représentations de 
l’adolescence et les lectures  
de l’image. 



LE FESTIVAL
EN PRATIQUE

 

Les rencontres documentaires Contrechamps se déroulent dans l’enceinte de 
l’abbaye publique de Lagrasse avec l’aimable autorisation du Département de 
l’Aude. 

Programmation des rencontres : Yves Jeuland
Organisation : Association Le Marque-Page 
Projections : Ciném’Aude

© La Maison du Banquet et des générations. 2020



LA MAISON DU BANQUET  
ET DES GÉNÉRATIONS

 
La Maison du Banquet et des générations est un centre de rencontres et 
d’études autour du livre, de la pensée et de l’image, installé dans l’abbaye  
publique de Lagrasse.

 

04 68 91 46 65  
www.lamaisondubanquet.fr

@ La Maison du Banquet et des générations


