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ATELIER ACRIF 
Le Mois du film documentaire 2014 

 

Le collectif Othon 
 

 
L'ACRIF, coordinateur régional du Mois du film documentaire  

en Île-de-France vous invite,  en partenariat avec Images en bibliothèques,  
à l'atelier consacré au cinéma du collectif Othon 

en leur présence, 
ainsi que de nombreux cinéastes invités 

 
 

Vendredi 27 juin 2014 à la FEMIS 
6 rue Francœur – 75018 Paris (Métro : Lamarck-Caulaincourt, ligne 12) 

  
L'association Collectif Othon se consacre à l’écriture et à la réalisation  
de fictions et de documentaires. Elle est composée d’une quinzaine de membres, 
nantais ou parisiens, amis de longue date et passionnés de cinéma.  
Parmi eux, les écrivain Gaëlle Bantégnie, François Bégaudeau et Yamina Benahmed 
Daho mais aussi des professionnels du cinéma : monteurs, assistante réal, chef-
opérateur, ingé son, ainsi qu'un enseignant de cinéma,  
un prof d'histoire-géo, etc. 
 
Les films signés par le Collectif Othon sont écrits et réalisés à plusieurs mains,  
voire en partie interprétés par certains membres de l’association.  
Cette méthode leur a permis d’approfondir les connaissances artistiques 
et techniques de chacun, et d’acquérir la maîtrise des conditions de tournage 
 les plus diverses. 
Pour chaque réalisation préside le principe du travail collectif : tout est discuté  
par les uns et les autres, de façon à aboutir à des travaux consistants, résultats  
des forces de chacun et approuvés par tous. 
 
Le collectif Othon est une des rares expérience de cinéma collectif  
dont la profusion nourrit vraiment un cinéma singulier/pluriel, une pensée 
euphorisante, l' invention d' un avenir dans lequel l' utopie se concrétise au sein  
d' un réel envisagé dans toute sa puissance. Un cinéma qui ne manque  
pas d' humour non plus.  Ce n' est pas rien. Une première en France.  
 
Nous vous y attendons nombreux.  



 

 
10h   Projection du film Conte de Cergy (55’) 
 
Nous reviendrons toute la matinée sur l’intégralité des films documentaires réalisés 
par le collectif Othon. Chaque discussion sera introduite par un extrait de film. 
 
La matinée sera animée par l’écrivain Joy Sorman et Quentin Mével (ACRIF). 
 
 
12h30  Repas 
 
 
14h- 17h  Discussion avec le collectif Othon et d’autres cinéastes 
invités, Fériel Benzouaoui (Alger, après), Nadège Trébal (Casse, sortie en salle en 
octobre 2014) et Dominique Marchais (La ligne de partage des eaux). 
 
La projection du film Alger, après (40’) et les extraits des films Casse  
et  La ligne de partage des eaux participeront à la précision des échanges.  
 
La matinée sera animée par Stratis Vouyoucas (enseignant) et Quentin Mével. 
 
 
 
 
Filmographie  
 
2001 – Louisa (Fiction, DV, 35′) 
2002 – To be a star (Fiction, DVCam, 95′) 
2004 – La Santé (Fiction, DVCam, couleur, 140′) 
2007 – Jacques (Fiction, HDV, couleur, 50′) 
2008 – Jeunes, Militants et Sarkozystes (Documentaire, DVCam, couleur, 108′) 
2010 – On est en démocratie (Documentaire, HDV, couleur, 105′) 
2011 – Le fleuve, la tuffe et l’architecte (Documentaire, HDV, couleur, 60′) 
2012 – Conte de Cergy (Documentaire, HDV, couleur, 60′) 
2013 – Othon en réunion (Documentaire, HDV, couleur, 40′) 
 

 
 

	  


