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Ce catalogue présente une sélection non exhaustive des productions des
Films d’Ici, dont les productions communes de Serge Lalou, Camille Laemlé
et Martine Saada.
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DOCUMENTAIRES UNITAIRES

Convention Citoyenne (Démocratie en construction)

PRODUIT
Depuis la Convention Citoyenne pour le Climat,
ce film donne à voir et à entendre un exercice
démocratique inédit : 150 citoyens et citoyennes
tiré·e·s au sort sont mandaté·e·s pour faire
des propositions au gouvernement qui allient
écologie et justice sociale. Dans un climat de
tension politique inédit, doublé d’une pandémie
mondiale, ils et elles vont s’efforcer de remplir
leur mission, et peut-être même de la déborder.

Informations techniques
2020 / 59’
Français
Versions disponibles
VO, VOST-ENG
Couleur
Crédits
Auteur·ice - Réalisateur·ice
Naruna Kaplan de Macedo
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou,
Valérie Guérin
ARTE France
Partenaires
CNC,
Procirep-Angoa,
Conseil économique, sociale et
environnemental et de ses agents
Diffuseur Français
ARTE France
Festival

Extrait
4

FIPADOC 2021
Sélection «Impact»

DOCUMENTAIRES UNITAIRES

Des mots qui restent

PRODUIT
Dans Des mots qui restent, six personnes
évoquent le souvenir des langues qui ont bercé
leur enfance, des parlers judéo-espagnols ou
judéo-arabes, et le judéo-persan.
Très différentes les unes des autres, ces langues
ont toutes une composante hébraïque, et surtout
un trait commun : elles ont été écrites en lettres
hébraïques. Lettres qui, au fil du temps, ont peu
à peu perdu leur usage et leur force.
Aujourd’hui, ces langues elles-mêmes sont en
train de s’éteindre. Mais la résonance des mots,
les mélodies, les rythmes, les accents, ont laissé
des traces qui continuent à œuvrer chez celles et
ceux qui, enfants, les ont entendues.

Extrait

Informations techniques
2022 / 52’
Français
Versions disponibles
VO, VOST-ENG, VOST-Hébreu
Couleur
Crédits
Auteur·ice - Réalisateur·ice
Nurith Aviv
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou
Coproduction
Laila Films, Itai Tamir
Partenaires
CNC,
France Télévisions,
La Fabrique de France Télévisions Lille
Procirep-Angoa
Diffuseur Français
France 3, France 3 Grand Est
Distributeur Français
Les Films d’Ici
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DOCUMENTAIRES UNITAIRES

Chili 1973, une ambassade face au coup d’État

PRODUIT
Ce film commence un mardi 11 septembre, celui
de 1973, jour du coup d’État de Pinochet au
Chili. Dès le lendemain, une question brûlante
se pose : que faire des personnes qui affluent
vers les ambassades pour y trouver refuge et
échapper à la mort ? Coupés de tout contact avec
leur ministère, les diplomates français prennent
l’initiative d’ouvrir les portes de l’ambassade de
France. Plus de six cents militants seront ainsi
sauvés. C’est à travers les mémoires de Pierre
de Menthon, ambassadeur de France, et de son
épouse Françoise, que nous approchons la vie
qui s’organise et résiste, malgré tout.

Extrait
Festivals
- FIPADOC 2020
- Festival International du Film d’Histoire de Pessac 2020
- FIGRA Touquet Paris-Plage 2020
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Informations techniques
2019/ 52’
Français, Espagnol
Versions disponibles
VO, VOST-FR, VOST-ESP
Couleur
Crédits
Auteur·ice - Réalisateur·ice
Carmen Castillo
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou,
Valérie Guérin
Coproduction
AB Production
Partenaires
CNC
Procirep-Angoa
Diffuseur Français
France 5, Toute l’Histoire
Archives
informations à venir

DOCUMENTAIRES UNITAIRES

Les Hauts de Hurlevent

EN POST-PRODUCTION
Les Hauts de Hurlevent propose de redécouvrir
l’œuvre littéraire éponyme d’Emily Brontë. Le
film sonde la complexité de ce récit aux multiples
facettes, entre le Bien et le Mal, à travers les
témoignages de spécialistes, les adaptations
cinématographiques du roman et les paysages
romantiques de La Lande, terre d’origine de
l’autrice.

Informations techniques
52’
Français, Anglais
Couleur
Crédits
Auteur·ice - Réalisateur·ice
Mathilde Damoisel
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou,
Martine Saada
Coproduction
ARTE France
Partenaires
CNC
Procirep-Angoa
Diffuseur Français
ARTE France
Archives
- 5 ans, Europe
- 10 ans, Monde
(The British Newspaper Archive)
- 10 ans, Monde
(Gendai Eiga Sha)
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DOCUMENTAIRES UNITAIRES

Versailles, une révolution au jardin

PRODUIT
Alain Baraton, Jardinier en chef de Versailles
depuis presque un demi-siècle, refuse le « faire
comme on a toujours fait ». Il veut transmettre
ce que son travail au contact de la nature lui a
appris : accepter de s’adapter aux changements.
Son équipe déploie ses forces et son imagination
pour que ces jardins, qui ont traversé les âges,
restent une source d’inspiration et un exemple
écologique pour tous les jardiniers de France,
amateurs et professionnels. Il s’agit de garder
vivant ce parc, inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, lieu de promenades, de rêveries,
de découvertes et d’émerveillements pour ses
visiteurs.

Informations techniques
2022 / 52’
Français
Versions disponibles
VO
Couleur
Crédits
Auteur·ice - Réalisateur·ice
Élodie Trouvé
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou
Partenaires
CNC
France Télévisions
Diffuseur Français
France 3

Extrait
8

DOCUMENTAIRES UNITAIRES

Yiddish

PRODUIT
Sept jeunes racontent leur passion pour la poésie
écrite en yiddish pendant l’entre-deux guerres,
moment d’un formidable élan créatif de la culture
yiddish. La poésie de ces années était universelle
et intimiste à la fois, en relation avec tous les
courants littéraires et artistiques de l’époque. Ces
poètes étaient polyglottes et se déplaçaient d’un
pays à l’autre. Le «Yiddishland» n’était pas un
pays mais une langue. Les protagonistes de mon
film, certains juifs, d’autres non, se déplacent
eux aussi entre les pays et les langues. Chacun
parlera de sa relation personnelle au yiddish et
à un poète qu’il aime particulièrement. Pour ces
jeunes, cette poésie yiddish n’appartient pas
uniquement à un passé juif, mais elle permet
de se situer face au présent. Le film sera tourné
dans des villes différentes et dans une pluralité
de langues.

Extrait

Informations techniques
2020 / 60’
Français, Anglais, Hébreu, Yiddish,
Lituanien
Versions disponibles
VO Français ,VOST Anglais
Couleur
Crédits
Auteur·ice - Réalisateur·ice
Nurith Aviv
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou
Coproduction
Laila Films, Itaï Tamir
Partenaires
CNC
Procirep-Angoa
Fondation pour la Mémoire de la
Shoah
The Makor Foundation for Israeli
Films
Diffuseur Français
France 3, France 3 Grand Est
Distributeur France :
Les Éditions Montparnasse
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SÉRIES DOCUMENTAIRES

Hyper-lieux

EN PRÉ-PRODUCTION
Times Square, le Dubaï Mall, l’aéroport
d’Amsterdam ou les Champs-Élysées …
Véritables points névralgiques du nouveau monde
urbanisé, ils sont les endroits de la planète qui
attirent le plus grand nombre de personnes, de
marchandises et de données. Nulle part ailleurs
les enjeux de la mondialisation ne convergent
de façon si éloquente. Une multitude de flux,
d’énergies, de forces et de destins les traverse
chaque jour. Des univers radicalement opposés s’y
télescopent. Les hyper-lieux sont des laboratoires
d’observation privilégiés pour une étude « in
vitro » de la mondialisation.
Dans cette série documentaire, le géographe
Michel Lussault et le réalisateur Stan Neumann
proposent de renverser notre vision de la
mondialisation. Car désormais les Terriens sont
et seront toujours plus des urbains. C’est une
rupture inédite dans l’histoire de l’Humanité,
toutes les formes de vie sont concernées.
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Informations techniques
6x26’
Français
Couleur
Crédits
Auteurs
Michel Lussault, Stan Neumann
Réalisateur
Stan Neumann
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou
Camille Laemlé
Partenaires
CNC
Procirep-Angoa
Diffuseur Français
France 5
Archive
5 ans / France

SÉRIES DOCUMENTAIRES

Temps paysans

EN PRODUCTION
Raconter en quatre films l’histoire de l’Europe
paysanne. Parcourir toutes les campagnes
d’Europe de l’Espagne à la Suède, des Balkans
à l’Irlande, sur les traces évanescentes de
cette histoire plus que millénaire, qui pendant
longtemps n’a pas été écrite.
Essayer de nouer entre eux les fils des paysages
et des climats, des cultures et de la culture, des
techniques et des croyances, des enracinements
et des exils, du temps de l’histoire et du temps
des vies.

Informations techniques
6x26’
Français
Couleur
Crédits
Auteurs
Stan Neumann
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou
Camille Laemlé
Coproduction

ARTE France
Un pari. Comment le tenir ?
En choisissant d’être plus exemplaire qu’exhaustif,
de prendre le parti du plaisir, des parcours, des
récits, des rencontres.

Partenaires

CNC
Diffuseur Français
ARTE France
Archive

informations à venir
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LONG-MÉTRAGE DE FICTION

301, Viale Parioli

EN PRODUCTION
Un immeuble d'appartements cossus du quartier
de Parioli est secoué par des actes de vandalisme
répétés.
Alors que Lali, concierge de l'immeuble, doit
gérer les angoisses des résidents, Daya, sa fille,
organise une fête pour son 16e anniversaire.
À ses invités, tous élèves du prestigieux lycée du
quartier, Daya a raconté que ses parents sont des
diplomates sri-lankais... et qu'elle peut voir tout
Rome depuis son penthouse.
Personne n'a jamais mis les pieds dans sa maison,
personne n'a jamais vu sa mère, personne ne sait
la vérité. Pas même Sofia, sa meilleure amie...
Entre peur et espoir de rédemption, la fête
approche...
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Informations techniques
90’
Italien
Couleur
Crédits
Auteur·ice·s
Stella Di Tocco, Annarita Zambrano
Réalisateurice
Stella Di Tocco
Production
Les Films d’Ici, Serge Lalou
Coproduction (Italie)
Faber Produzioni, Voznyuk Svitlana
Stemal Entertainment, Donatella Palermo
Partenaires
CNC
RAI TV

CONTACTS
Les Films d’ici
62 Bd Davout
75020 Paris
Serge Lalou - Producteur
serge.lalou@lesfilmsdici.fr
Sophie Cabon - Productrice associée
sophie.cabon@lesfilmsdici.fr
+33 6 83 75 30 25
Perrine Feminier - Assistante de Serge Lalou
perrine.feminier@lesfilmsdici.fr
+33 6 47 05 56 76
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