
Programme 22 juin 2019 DOCU IAD : 
 
14h30 :  
Marie Ryckaert : L’ardennais. 16 min 35 
 
Synopsis : Dans les coulisses d’un musée ancien se forment une vie et une communauté  autour de 
ce que nos aïeux nous ont légué. Leur mission: con- server les éléments de guerre. Nous suivons 
Jean-Marc, le dernier restaurateur d’armes à feu du musée de l’armée. 
 
14h47 : 
Amaury Fontaine Bouma : De plume et de coton. 11 min 48 
 
Synopsis : Dans le silence de son atelier Christophe de Mey manipule la chair, la peau et le coton 
redonnant au fil du processus d'empaillement une seconde vie à un héron. 
 
14h59 :  
Philémon Antoine : Miroir, mon beau miroir. 11 min 02 
 
Synopsis : Valérie est instagrameuse et youtubeuse.  Dans les vidéos qu'elle poste sur les réseaux 
sociaux, elle raconte et montre son quotidien à ceux qui la « suivent » comme à des amis proches.  
Valérie vit en totale phase avec cet univers virtuel où l'image est le maître mot. 
 
15h10 : 
Fanny Bruyère : Vanessa 12 min 43 
 
Synopsis : Vanessa est une jeune fille qui a vécu 17 ans en institution, placée par la justice. A 18 ans, 
elle emménage pour la première fois seule.  Ce film est la rencontre avec Vanessa et son parcours 
atypique vers l’autonomie. 
 
15h23 : 
Félix Bach : Le reflet de l’homme 14 min 22 
 
Synopsis : La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. “Le reflet de l’Homme” s’intéresse à la relation 
triangulaire entre les maitres, leurs animaux et la vétérinaire Arlette Blanchy. Au-delà de l’acte 
médical, la relation s’installe par l’intermédiaire du lieu qui les réunit : le cabinet vétérinaire. 
 
15h38 : Pause 10min 
 
15h48 : 
Etienne Barrère : Trace ta route 12 min 43 
 
Synopsis : Dans une école primaire, des enfants de différentes classes font leur auto-portait et se 
dessinent entre eux. Les dessins font office de témoin de changements rapides, mais lesquels ? 
 
16h01 :  
Joakeem Carmans : Le sens de l’admiration 14 min 32 
 
Synopsis : Au Collège Saint-Michel, vit une Communauté. Celle des Jésuites. Parmi eux : le Frère René 
Hanssen. Lecteur des temps de prières avant et après repas, ramasseur de feuilles, et grand 
amoureux fou de la nature. À 84 ans, il réalise encore autant de tâches qu'il le peut. Que cela soit 
dans la religion, parmi les siens, ou auprès des animaux : admirer, et contempler ; sont les deux 
richesses qui donnent sens à son quotidien. 
 
 
 
 



16h16 : 
Mateusz François : Marcelle 13 min 27 
 
Synopsis : Marcelle Majerus a 75 ans. Elle est la dernière de la lignée Majerus à s’occuper du grand 
bâtiment qu’est le centre de vitrail Pierre Majerus. Elle vient de perdre sa mère. Suite à cette 
disparition, Marcelle essaie de retrouver un nouvel équilibre entre le vide laissé par la défunte et une 
grande liberté retrouvée. 
 
16h30 :  
Pierre Estingoy : Toit et moi 15 min 45 
 
Synopsis : Anne-Marie et Alain sont SDF, ils essaient tant bien que mal de retourner à la vie en 
appartement. Mais les démarches administratives sont longues et difficiles. En attendant, ils habitent 
dans un garage qu’ils ont aménagé. Ils espèrent un jour trouver un logement décent et redémarrer 
une nouvelle vie à deux.  
-Durée : 15m45 
 
16h46:  
Louis Kempeneers : En attendant les copains (ou l’extraordinaire ordinaire d’une salle d’attente). 11 
min 40 
 
Synopsis : Une caméra. Un micro. Posés là, au restaurant social de Chambéry. 
La salle d’attente s’anime au fur et à mesure des allées et venues. Rencontres et discussions habitent 
ce lieu, lui donnent vie 
 
16h58: 
Roger Torremorell : Traversée 09 min 26 
 
Synopsis : Abandonnée pendant plusieurs années, l’ancienne École Royale de Gendarmerie est un 
secret pour la plupart des gens. Un labyrinthe éclectique habité par du vide et du silence. Mais ses 
portes commencent à s’ouvrir pour accueillir ses nouveaux habitants. 
 
17h08 : 
Solenn Crozon : Entre rose et bleu 13 min 17 
 
Synopsis : A l'aube de l'adolescence, Manël, Emma, Arthur, Augustin et les autres élèves de 6 ème A 
s'expriment sur les stéréotypes filles-garçons. Qu'en est-il de leur réalité ? 
 
FIN : 17h22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -      Félix Bach :  
- Titre: Le Reflet de L'Homme  
- Minutage: 14:22  
- Synopsis: La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. “Le reflet de l’Homme” s’intéresse à la relation 
triangulaire entre les maitres, leurs animaux et la vétérinaire Arlette Blanchy. Au-delà de l’acte 
médical, la relation s’installe par l’intermédiaire du lieu qui les réunit : le cabinet vétérinaire. 
 
       -     Marie Ryckaert :  
- titre du film : “l’ardennais” 
- minutage : 16 min 35 secondes  
- synopsis : “Dans les coulisses d’un musée ancien se forment une vie et une communauté  autour de 
ce que nos aïeux nous ont légué. Leur mission: con- server les éléments de guerre. Nous suivons 
Jean-Marc, le dernier restaurateur d’armes à feu du musée de l’armée. 
 

- Etienne Barrère :  
-Titre : Trace ta route  
-Minutage : 12 : 43 minutes. 
-Synopsis : Dans une école primaire, des enfants de différentes classes font leur auto-portait et se 
dessinent entre eux. Les dessins font office de témoin de changements rapides, mais lesquels ? 
 

- Pierre Estingoy : 
-Titre : Toit et moi  
-Synopsis : Anne-Marie et Alain sont SDF, ils essaient tant bien que mal de retourner à la vie en 
appartement. Mais les démarches administratives sont longues et difficiles. En attendant, ils habitent 
dans un garage qu’ils ont aménagé. Ils espèrent un jour trouver un logement décent et redémarrer 
une nouvelle vie à deux.  
-Durée : 15m45 
 

- Solenn Crozon :  
- Titre : Entre rose et bleu 



- Minutage : 13 min :17 sec 
- Synopsis : A l'aube de l'adolescence, Manël, Emma, Arthur, Augustin et les autres élèves de 6 ème A 
s'expriment sur les stéréotypes filles-garçons. Qu'en est-il de leur réalité ? 
 

- Joakeem Carmans 
-Titre du film : '' LE SENS DE L'ADMIRATION '' 
-Minutage : 14 min 32 
-Synopsis : Au Collège Saint-Michel, vit une Communauté. Celle des Jésuites. Parmi eux : le Frère 
René Hanssen. Lecteur des temps de prières avant et après repas, ramasseur de feuilles, et grand 
amoureux fou de la nature. À 84 ans, il réalise encore autant de tâches qu'il le peut. Que cela soit 
dans la religion, parmi les siens, ou auprès des animaux : admirer, et contempler ; sont les deux 
richesses qui donnent sens à son quotidien. 
 

- Louis Kempeneers :  
-Titre : En attendant les copains (ou l’extraordinaire ordinaire d’une salle d’attente.)   
-Minutage : 11 minutes 40 secondes. 
-Résumé : Une caméra. Un micro. Posés là, au restaurant social de Chambéry. 
La salle d’attente s’anime au fur et à mesure des allées et venues. Rencontres et discussions habitent 
ce lieu, lui donnent vie 
 

- Mateusz François 
- Titre : "Marcelle" 
- Durée : 13:27 
- Synopsis : Marcelle Majerus a 75 ans. Elle est la dernière de la lignée Majerus à s’occuper du grand 
bâtiment qu’est le centre de vitrail Pierre Majerus. Elle vient de perdre sa mère. Suite à cette 
disparition, Marcelle essaie de retrouver un nouvel équilibre entre le vide laissé par la défunte et une 
grande liberté retrouvée. 
 

- Amaury Fontaine Bouma 
- De plumes et de coton  
- 11min48 
- Dans le silence de son atelier Christophe de Mey manipule la chair, la peau et le coton redonnant au 
fil du processus d'empaillement une seconde vie à un héron. 
 
- promenade en coulisses d'un museum 
- 14min30 
- A travers une promenade dans les conservatoires de l'Institut des Sciences naturelles, Olivier 
Pauwels nous plonge dans les coulisses du muséum et de son histoire. 
 

- Yacine Adil :  
Karen et les fiancés 
Durée du film : 14’54’’ 
Synopsis : Dans l’atelier peinture de l’IRPA, les restauratrices concentrées et méticuleuses 
redonnent des couleurs aux tableaux défraîchis par le temps. Deux tableaux représentant 
des fiancés du 16ème siècle vont faire l’objet d’une restauration supervisée par Karen qui 
effectuera un diagnostic approfondi et nous fera découvrir les différents visages de la 
restauration de peinture. 
 

- Roger Torremorell 
Traversée 
09:26:22 
Abandonnée pendant plusieurs années, l’ancienne École Royale de Gendarmerie est un secret pour 
la plupart des gens. Un labyrinthe éclectique habité par du vide et du silence. Mais ses portes 
commencent à s’ouvrir pour accueillir ses nouveaux habitants. 
 

- Philémon Antoine :  



-minutage:11.02 
-Titre: Miroir, mon beau miroir 
-Synopsis: Valérie est instagrameuse et youtubeuse.  Dans les vidéos qu'elle poste sur les réseaux 
sociaux, elle raconte et montre son quotidien à ceux qui la « suivent » comme à des amis proches.  
Valérie vit en totale phase avec cet univers virtuel où l'image est le maître mot. 
 

- Fanny Bruyère :  
-« Dans les yeux de Sarah » 
-17 :44 
-SYNOPSIS 
« Sarah est une jeune éducatrice dans une maison qui accueille des jeunes placés par la justice. Ce 
film est une tentative de récit de vie à travers son expérience. En traversant les pièces, nous 
parcourons ses souvenirs. » 
 
-« Vanessa » 
-12 :43 
 
-SYNOPSIS 
« Vanessa est une jeune fille qui a vécu 17 ans en institution, placée par la justice. A 18 ans, elle 
emménage pour la première fois seule.  Ce film est la rencontre avec Vanessa et son parcours 
atypique vers l’autonomie. » 
 

- Margot Doucet 
-Jacquelin’ Couture 
-13min45 
- Embarquez dans le quotidien de Jacqueline, sa boutique, son atelier de couture. 
 
 
 


