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Laurent Maïs
Sébastian Dicenaire
Belgique | 2009 | 6̓47min | ACSR

Au Demolition Derby des Bergeronnes, sous couvert de musique rock assourdie par le bruit 
des moteurs et les cris de la foule, des voitures se fracassent, des pneus éclatent, des 
carrosseries se tordent et des moteurs prennent feu. Cette année, quatre femmes sont dans 
l'arène de sable.

Du gaz dans le sang
Éloïse Demers et Nicolas Lachapelle
Canada | 2017 | 5min

Ils sont syriens, réfugiés en Belgique. Ils nous restituent leurs récits, des premiers 
soulèvements, en 2011, à la guerre. Alors que les violences s'intensifient, ils font face.
À travers un processus d’atelier de création, ils livrent les plus marquants de leurs souvenirs, 
et tracent une fresque où se mêlent révolte, soif de liberté et violence, solidarité, amitié et 
souffrance, emprisonnement, deuil et exil.
CetteCette création sonore donne à entendre leurs voix, celles de femmes et hommes du peuple, 
et affirme que ceux qui viennent d’ailleurs vivent ici, et que ni eux, ni leurs histoires ne nous 
sont plus étrangers.

Radio Syria, briser le silence
Maëlle Grand Bossi et Cyril Mossé
Belgique| 2017 | 51min | atelier Graphoui

Radio Syria

La matière première est documentaire : c’est la voix de réfugiés, leurs récits de guerre 
transmis oralement. Chaque participant a livré un souvenir marquant vécu personnellement au 
début des soulèvements ou pendant la guerre en Syrie. Puis ils ont revisité et réinterprété leurs 
souvenirs en jouant les voix, les dialogues, en créant les ambiances, les bruitages et même la 
musique. Ils ont été auteurs, comédiens et metteurs en scène occasionnels.
LaLa fiction sert d’instrument de compréhension. Elle nous plonge dans l’univers de guerre avec 
distance pour mieux le restituer.
Nous sommes particulièrement fiers de présenter cette fiction-documentaire et de recevoir 
ses réalisateurs pour cette première internationale.


