CLIPS MUSICAUX

BOBINE

Animal Totem (Clip musical / 5min04 / 2017)

13

Embarquez pour un voyage mouvementé, à la recherche de l’Animal Totem.
Réalisation Yann Monet

Crazy Week (Clip musical / 4min16 / 2021)

7

Jusqu'où peut mener le télétravail ? performance, créativité, pétage de plombs.
Réalisation Oscar Carrillo Reyes

Danser Encore (Clip musical / 8min14 / 2021)

3

Un groupe de musiciennes, musiciens, chanteuses et chanteurs, s'est retrouvé
sur le marché pour interpréter le titre du chanteur HK.
Réalisation Matthieu Foulet

Dénué (Clip musical / 2min28 / 2021)

13

L’artiste Edgar se pose des questions : que faire dans cette société ? Il est
perdu, a des pensées obscures… RAP de Calec.
Réalisation Théo Di Paolo

Gamine (Clip musical / 1min51 / 2017)

6

Une dépression d’adolescence avec l’écriture comme espoir.
Réalisation Théo Di Paolo / Hélène Bourgeais Collège H.Dunant Culoz

Je Perds Le Fil (Clip musical / 2min09 / 2018)

5

Une danse retravaillée au montage. Un texte poétique. Une musique sur
mesure.
Réalisation Jean Andreo

Le Confiné (Clip musical / 4min28 / 2021)

1

Une chanson sur le confinement. Texte : Jean-Marc Lagniel.
Réalisation Julien Leclercq

Nature (Clip musical / 5min03 / 2016)

13

Difficile de comprendre qu’une grande partie de l’humanité́ n’ait aucun scrupule
à tout détruire.
Réalisation Yann Monet

CLIPS MUSICAUX (suite)
BOBINE

Piracy On Fire (Clip musical / 5min / 2020)

13

Hymne à la piraterie. Embrassement collectif, unis et solidaire pour une seule
et même cause !!!
RéalisationYann Monet

Radicaliser (Clip musical / 3min24 / 2016)

13

Un discours politique décalé qui tourne sur un nombre de mots limité. Une
chorégraphie qui se joue des mots et une musique qui utilise la lutherie
sauvage (objets de récupération).
Réalisation Jean Andreo

Rem'storii (Clip musical / 2min36 / 2020)

7

Une histoire de l'artiste auteur-compositeur-interprète-réalisateur, tourné au
bord de l'Albarine.
Réalisation Rémi Kalaiji

Sale Affaire (Clip musical / 4min01 / 2020)

13

RAP de l’artiste Calec - indécis
Réalisation Théo Di Paolo

Silence, j’avance (Fiction musical / 4min30 / 2019)

5

Deux jeunes se perdent dans la nature… pour mieux se retrouver ?
Réalisation collective Collège du Valromey Artemare encadrée par Fabrice Chiambretto

Territoires (Clip musical / 6min31 / 2017)
Deux territoires s'affrontent en musique.

6

Film Passeurs d'images - CinéDuchère / Centre Social de la Sauvegarde, réalisation collective Fabrice Chiambretto

The Chants of Trees (Clip musical / 4min01 / 2020)
Chant forêt du Bugey
Réalisation Théo Di Paolo - Chamann Production Dance

2

DOCUMENTAIRES

BOBINE

Argile Terre de Loul (Portrait documentaire / 29'39 / 2020)

11

À la fois poète, philosophe et maître du feu, Loul Combres nous amène à
regarder la société par la porte des plus fragiles, les migrants, les amoureux,
notre terre ! À 80 ans, il nous dit que l'argile est un refuge, un berceau, une
peau qui raconte une histoire, montre le temps et les coups, s'étire et parle.
Réalisation Fabrice Chiambretto – Anforea production / Peuple de terre

Autour du Feu (Documentaire / 3min45 / 2019)

4

Après-midi de découverte artistique et cuisson d'un dragon en céramique dans
un four artisanal.
Réalisation Claire Duc

Bonheur(s) (Documentaire / 6min / 2019)

5

Film d'entrée pour le concours des Ateliers du Cinéma de Claude Lelouch sur
le thème "5 minutes de bonheur ou 5 minutes de malheur". Si vous deviez
choisir un moment de bonheur, lequel serait-ce ?
Réalisation Claire Duc

Cathelaine conte et chante (Portrait
documentaire
/ 6min39 / 2016)
Fabrice
Chiambretto

1

Portrait de la conteuse-chanteuse Cathelaine. Catherine LePotier nous invite
à la balade dans son univers féérique où le conte ne dit pas la vérité, mais il
parle de la vie.
Réalisation Fabrice Chiambretto

C’est ta vie à toi ! (Documentaire / 7min26 / 2020)

8

Imaginons deux personnes qui vivent la même chose. Eux-deux, ils peuvent
faire de grande choses. Ça marche comme ça. Si l'une est faible, l'autre est
forte et ça peut aider tout le monde, quoi !
Film Passeurs d'Images - CinéDuchère / Centre Social de la Sauvegarde, réalisation collective Fabrice Chiambretto

Djamm Métaphorik (Documentaire / 19min40 / 2019)

12

Film documentaire sur la résidence chorégraphique de la Compagnie
Stylistik/Abdou N’Gom et la mobilisation populaire pour le Défilé de la Biennale
de la danse de Lyon 2018 sur le thème de la PAIX.
Réalisation Fabrice Chiambretto - Communauté de communes Bugey Sud

DOCUMENTAIRES (suite)

BOBINE

Si le Bugey m'était conté (Documentaire / 5min18 / 2019)

1

Depuis quelques années, je viens régulièrement dans le Val Romey et j'ai
accumulé images, photos et rencontres avec ses habitants...La diversité de ses
paysages et leur beauté m'ont entraîné à vouloir écrire un docu-fiction conduit
par les sensations et le hasard des rencontres tant avec les hommes qu'avec
les animaux.
Réalisation Claire Duc
Réalisation Henri Gruvman

Fleurs et feuillages imaginaires (Documentaire / 5min18 / 2019)

6

Réalisation d'un dessin à la craie et aux pastels.
Réalisation Claire Duc

Frederic II de Hohenstaufen (Documentaire / 10min57 / 2018)

10

Au temps des croisades, le portrait de l'empereur du Saint Empire Germanique
Frederic II, qui a marqué de son empreinte la société médiévale par sa
personnalité attachée à la culture et à la culture arabe notamment.
Réalisation Elisabeth Jenny

Géorama (Triptych -1) (Documentaire / 5min19 / 2021)

7

Entre deux confinements, les habitants de Décines se confient sur la période
d'enfermement qu'ils viennent de vivre. Entre immobilité et déplacements
retrouvés, ils observent leur territoire et attendent. Au loin se dessine le grand
large.
Réalisation Félicien Bonniot / Blickphotographie

Hourvari (Documentaire / 5min15 / 2020)

4

Des femmes-abeilles, un tigre dans un zoo, une famille et un koala cernés par
un incendie... À travers un dessin charbonneux et une atmosphère sonore
dénuée de paroles, Hourvari tente de lever le voile sur les interactions entre
humains et animaux.
Réalisation Félicien Bonniot

L'attente (Triptych 3) (Documentaire / 2min34 / 2021)

6

Entre deux confinements, les habitants de Décines se confient sur la période
d'enfermement qu'ils viennent de vivre. Entre immobilité et déplacements
retrouvés, ils observent leur territoire et attendent. Au loin se dessine le grand
large.
Réalisation Félicien Bonniot / Blickphotographie

DOCUMENTAIRES (suite)
BOBINE

Les échappées (Documentaire / 5min43 / 2021)

9

Ce film a été réalisé juste avant un déménagement et surtout une pandémie
dans le cadre d'une résidence au Centre Hospitalier de Belley. Les artistes ont
invité le personnel de l'hôpital à raconter les lieux qu'ils aiment dans leur
territoire, lieux de ressources face au changement et à la difficulté du travail.
Ces voix, confrontées aux paysages du Bugey, prennent tout leur sens surtout
dans la période actuelle.
Réalisation Chloé Colin & Felicien Bonniot / Blickphotographie

Rêves d’Izieu (Documentaire / 19min04 / 2020)

7

Parcours de 4 enfants avant leur arrivée à la Maison d'Izieu et des rêves qu'ils
y ont laissés. Pour la troisième année consécutive, la Maison d’Izieu, a accueilli
une trentaine de jeunes âgés de 12 à 15 ans du département de l’Ain dans le
cadre d’un projet culturel, éducatif, patrimonial et civique.
Réalisation collective Fabrice Chiambretto - Maizon d’Izieu

Pièce inconnue (Documentaire / 11min34 / 2015)

3

Une épave oubliée au milieu de la ville. Des litres de peinture et quelques
échelles. Des regards absorbés. Les personnages se croisent dans une mise
en scène indécise et s'abandonnent à leurs rêves. Essayant de capter le bruit
invisible de leurs pensées ce film dévoile le processus d'une création libre et
sauvage.
Réalisation Sileks

Terre d'ici (Documentaire / 38min25 / 2021)

6

Les quadricoptères ont offert jadis l’entrainement nécessaire pour le pilotage
d’un drone. Le grand jour est enfin arrivé. Ce randonneur va partir pour
plusieurs mois filmer avec son drone high-tech les cascades, rivières et lacs du
Bugey. Retrouvez ce documentaire qui nous fait voler et voyager sur nos terres
d’ici.
Réalisation François Lambert

Vivre, tout simplement... (Documentaire / 27min50 / 2021)

2

La jeunesse face à l’indicible » Quels sont les mots des lycéens confrontés à
l’horreur des camps? Ce film fait parler les jeunes de Belley et de ses alentours
et nous transporte d’Izieu à Auschwitz en passant par le ghetto de Cracovie.
Réalisation Phénix du lac – Satourne productions

DOCUMENTAIRES (suite)
BOBINE

Navalorama (Triptych -2) (Documentaire / 3min23 / 2021)

8

Entre deux confinements, les habitants de Décines se confient sur la période
d'enfermement qu'ils viennent de vivre. Entre immobilité et déplacements
retrouvés, ils observent leur territoire et attendent. Au loin se dessine le grand
large.
Réalisation Félicien Bonniot / Blickphotographie

Odyssée Bugiste (Documentaire / 7min12 / 2020)

4

Immersion nautique 100% Bugiste en kayak de rivière sur le Séran, le Petit
Vouard, et les Rousses.
Réalisation Yves cornetto – Les Pagayeurs du Séran

Ma poupée (Instant de vie / 1min22 / 2020)
Avec l'aide du vent, Isabelle se souvient .

2

Réalisation Isabelle Fillon - Les Jardins de Meyzieu Odyneo

Claude Gueux (Documentaire / 4min30 / 2017)

9

Reportage autour de la pièce "Claude Gueux" d'après Victor Hugo, jouée au
Café́ Théâtre de l'Arrosoir à Ceyzérieu, mise en scène par Bernard Villanueva,
interprété́ par Sean Ruffier des Aimes et Bernard Villanueva .
Réalisation collective CinéOfoyer

Rêve d’avenir (Documentaire / 2min26 / 2021)

9

Ils viennent d'arriver en France à Lyon en classe d'UPE2A-NSA. Ils n'ont
jamais été scolarisés avant dans leurs pays. A la fin de l'année, ils vont
pouvoir choisir une orientation professionnelle. C'est le moment pour eux de
se projeter dans l'avenir et de parler de leurs rêves, dans un mouvement
saccadé mais décidé de leurs corps.
Réalisation Chloé Colin - Lycée Jacques Flesselles Lyon/Blickphotographie)

Entre deux rives (Documentaire / 7min19 / 2021)

3

Ces élèves, entre deux rives, entre deux pays, entre deux ou plusieurs
langues, sont avant tout des jeunes avec leurs rêves et leurs envies. Cette
vidéo est le rendu d’un travail photographique, plastique et sonore mené avec
des élèves d'UPE2A-NSA d'Ambérieu-en-Bugey sur l'identité.
Réalisation Chloé Colin / Blickphotographie

FICTIONS
BOBINE

Amours et Grillades (Fiction / 6min45 / 2018)

9

Trois sœurs se promènent sur une barque. Deux d'entre elles décident
d'accoster et de s'aventurer dans la forêt. Commence alors une drôle d'épopée,
remplie de surprises à la fois terrifiantes mais aussi tendres et amusantes...
Réalisation Luke Jousselin - Bugey Sud Actif

Au fil du temps (Fiction / 10min12 / 2021)

10

Rose est une jeune fille qui apprend dans une lettre qu'elle a été expulsé de
son logement. Très affectée par cette nouvelle, elle part se promener une
dernière fois sur un chemin qui a bercé son enfance. Au fil de la balade des
souvenirs lui reviennent, entre amitié et amour.
Réalisation Lavinia Jaillard

Candy Camille (Fiction / 4min28 / 2017)

5

Les parents de Camille pensent qu'elle est trop jeune pour recevoir de l'argent
de poche comme ses frères et sœurs. Elle en décide autrement ...
Réalisation Christine L’Herbette & Elisa Thomas / CinéOfoyer

Cascade (Fiction / 12min52 / 2020)

9

A l'aube deux jeunes pêcheurs empruntent un chemin qui mène à une rivière
sauvage à la recherche de la truite fario. Sur un mauvais lancer de ligne l'un
d'eux coince le leurre dans une branche d'arbre qui effleure le courant.
Réalisation David KS Guionet

Cela aurait pu être une bonne journée (Fiction / 0min41 / 2017)

6

Deux commères et un compère haut en couleurs autour du lavoir d'Avrissieu
dans la pure tradition du burlesque.
Réalisation Rolf Fricker - CinéOfoyer

Domino (Fiction / 6min03 / 2018)

3

L’histoire commence avec une jeune fille, Imane, et Mikaïl un jeune garçon, qui
subissent les moqueries d’un groupe de garçon du collège. Alors comment
s’assumer en tant que jeune fille ou comment vivre d’une passion « hors norme
» au collège ? Est-il possible d’affirmer ses positions face à l’Autre... ?
Réalisation José Ormazabal

FICTIONS (suite)
BOBINE

Gabriel (Fiction / 8min59 / 2017)

10

Gabriel est un jeune lycéen isolé, mélancolique, au milieu des rires des autres.
Un jour, à la sortie des cours, il se rend dans un squat et rencontre Pauline.
C'est le début d'une nouvelle expérience, d'abord joyeuse et festive jusqu'à
l'engrenage vers des expériences beaucoup plus sombres.
Réalisation Cassandre Yahaya

Intrigues à chauds les glaçons (Fiction / 3min21 / 2017)

8

Scènes et rencontres intrigantes lors de Chauds les Glaçons à Ceyzérieu
Réalisation Madly Lautier / CinéOfoyer

Je me range (Fiction / 8min12 / 2019)

6

Petite et grande sœurs sont soudées face au père, bien décidées à vivre
comme elles l'entendent, grandir ce n'est pas uniquement obéir, c'est aussi
laisser place au plaisir. Les ordres, il y en a marre! Pourquoi l'adulte déciderait
toujours? Alors changement... ou pas?
Réalisation Emmanuel et Inès Amor

La Bonne Distance (série ZYGOTHÉRAPIE / 2'07 / 2021)

3

En cas de Covid, chacun sa méthode.....
Réalisation Fabrice Chiambretto / Pôle du Colombier Odyneo

La Gardienne des Lacs (Fiction / 9min10 / 2015)

10

Dans les forêts du Jura, la gardienne des lacs part en quête d’une nouvelle
recrue, pour la remplacer. Le rituel initiatique a lieu dans l’eau, à la tombée de
la nuit.
Réalisation Amandine et Pierric Bailly

La Servante du Fierloz (Fiction / 4min43 / 2020)

1

Trois amies se promènent dans un haut lieu du Bas Bugey : le massif du
Fierloz...mais quel secret renferme ce mystérieux site ? Et s'il était en réalité le
décor d'une fatale destinée ?
Réalisation Nell Brice et Elisa Thomas / CinéOfoyer

Le Casting (Fiction / 4min02 / 2019)

5

Des jeunes acteurs se présentent à un casting pour un rôle "exigeant"
Réalisation Elisa Thomas / CinéOfoyer

FICTIONS (suite)

BOBINE

Le Chant de la Forêt (Fiction / 8min35 / 2020)

7

Victime d'une mauvaise blague, un jeune malvoyant se trouve plongé dans
l'univers sonore de la forêt.
Réalisation collective CinéOfoyer

Le Petit Con de Noël (Fiction punk / 7min20 / 2018)

9

Une professionnelle d'un foyer d'accueil médicalisé vient au centre avec son
fils. Sa rencontre avec les résidents va laisser un souvenir mémorable...
Joyeux Noël quand même !
Réalisation collective Fabrice Chiambretto / Odyneo Les Jardins de Meyzieu Odyneo

Le Reflet de la Vie (Fiction / 5min16 / 2021)

9

Un groupe d’amis de Nantua a pour habitude de se retrouver dans le quartier
de la fontaine à la sortie des cours. La fin de l’année scolaire les sépare. Un an
plus tard, ils se retrouvent et prennent conscience du harcèlement qu’ils ont
infligé à l’un des leurs.
Réalisation classe de 4ème A Collège Xavier Bichat Nantua encadrée par Stéphane Laurencin

Le Voyage du Jeune Arthur (Fiction / 3min54 / 2016)

11

Sur le poème d'Arthur. Rimbaud, "Rêve pour l’hiver’’, Une balade de deux
ombres dans les paysages enneigés du Bugey.
Réalisation Henri Gruvman

L'idée du siècle (Fiction / 5min20 / 2020)

10

« Mais on n’a pas le budget » ; « Non, cette idée, elle est déjà prise » ; « Nan,
ça c’est trop nul comme idée ! » ; « J’ai plus d’inspi… » Comment trouver l’idée
originale pour créer un film ? Quelque chose de simple et inédit, drôle et
profond, fédérateur et engagé, jamais vu ? C’est à cette épineuse question
qu’Emma doit répondre.
Réalisation Phénix du Lac / CinéOfoyer

Marge (Fiction / 4min01 / 2016)

5

Certains objets nous relient à l'enfance à jamais.
Réalisation Joan Angelier - Collège Sabine Zlatin

Monsieur Georges (Fiction / 19min12 / 2020)

8

Lorsqu’un employé introverti d’un centre d’appel perd son emploi, toute sa vie
est alors remise en question. Perdu et envahit par la solitude, il tombe peu à
peu dans la folie.
Réalisation Paul-Antoine Camous et Lauriane Louvel

FICTIONS (suite)

BOBINE

Netanyahou (Conte politique / 5min01 / 2019)

3

Il n'y a plus de conflit... on a trouvé la solution !
Réalisation collective Fabrice Chiambretto / Odyneo Jardins de Meyzieu

00DYS (Fiction / 18min10 / 2015)

12

Dans son théâtre intérieur, Sean sait qu'il est missionné pour vivre avec une
dysphasie expressive et réceptive. Les émotions lycéennes et leurs bêtises ne
l'aideront pas. Heureusement, il y a le théâtre !
Réalisation Fabrice Chiambretto - Lycée du Bugey

Pass’âge (Fiction / 4min54 / 2018)

2

Une adolescente est amenée à poser des choix en accord avec son être
profond.
Réalisation Elisa Thomas / CinéOfoyer

Paulette et Virginie (Fiction / 1min53 / 2017)

9

Rencontre sur un air de saxo.
Réalisation collective CinéOfoyer

Prise de confiance (Fiction / 4min35 / 2018)

8

Entre rêve, fantasme et réalité, qu'est-ce qui pourra apporter à Tommy,
confiance en lui ?
Réalisation Paul Brice / CinéOfoyer

Puissance Une (Fiction / 4min14 / 2018)

6

Une famille de brigands sillonne le Bugey en camion "vache"...
Réalisation Elisa Thomas / CinéOfoyer

Qui es-tu ? (Fiction / 5min47 / 2015)

2

L'art et la vie... et si tout était lié ?
Réalisation Atelier cinéma Collège S. Zlatin Belley encadrée par Fabrice Chiambretto

La Rançon (Fiction / 7min41 / 2021)

1

Mr Damien est propriétaire d'une ferme aux ânes, Mr Lediable lui apporte un
avis d'expulsion: s'il ne paie pas 100 000 euros, il devra quitter sa ferme. Ses
enfants veulent l'aider et décident de kidnapper le fils d'un millionnaire qui n'est
autre que Mr Lediable.
Réalisation Fabrice Ravier Label Vie d’Ange / IME l’Armaillou Belley

FICTIONS (suite)
BOBINE

Ron Woodroof's New Start Métamorphose (Fiction / 4min43 / 2021)

13

Un homme, seul, examine les objets qui le rattachent à son passé et se
prépare à une nouvelle vie.
Réalisation Wendy K/Bydi et Flora Verhage

Service en Chambre (Série ZYGOTHERAPIE / 2min25 / 2021)

2

Ce matin, les éducateurs sont tous malades. Le petit déjeuner sera servi en
chambre par les résidents eux-mêmes.
Réalisation Fabrice Chiambretto / Pôle du Colombier Odyneo

Soul Trap (Fiction / 8min30 / 2017)

7

"On a voulu faire les fous, on s'est mis dans la boue, au début on était soudé,
et on a finit dégouté."
Film Passeurs d'images - CinéDuchère / Centre Social de la Sauvegarde, réalisation collective Fabrice Chiambretto

Tout près de moi (Série ZYGOTHERAPIE / 1min59 / 2021)

8

La veille de se faire tester, les résidents d'une unité de vie expriment leur
besoin de proximité et de douceur.
Réalisation Fabrice Chiambretto / Pôle du Colombier Odyneo

L'Ultimatum (Fiction / 10min40 / 2019)

8

Le facteur fait une petite pause café avant de partir faire la distribution
journalière du Courrier. Mais sa journée ne va pas se dérouler comme prévue.
Réalisation Jean-Marc Mollard/ Atelier d’Art Thérapie Les Roches Fleuries

Variant Lunaire (Série ZYGOTHERAPIE / 3min20 / 2021)

7

Isolé dans sa chambre, un résident est atteint d'une forme rare de covid.
Pourtant ses messages laissent présager... le meilleur !
Réalisation Fabrice Chiambretto / Pôle du Colombier Odyneo

Louange à mon thé (Documentaire / 0min51 / 2021)
Moment d'harmonie en rouge et or.

7

Réalisation Daniel Elgueta - Les Jardins de Meyzieu Odyneo

FILMS RÉALISÉ PAR DES ENFANTS
BOBINE

Alice the Camel (Film d’animation / 7min43 / 2016)

4

Inspiré de la comptine anglaise « Alice the camel »,
"désert en sable, ciel en peinture bleue, cactus en pâte à modeler verte, soleil
en papier de soie jaune, palmier en papier collé, serpent en cure pip…. »

Dans un petit bateau
D'après la poésie « Dans un petit bateau » de R. Desnos
"Dans un petit bateau
Une petite dame
Un petit matelot
Tient les petites rames… »

Le corbeau et le renard
D’après La Fontaine,
"Maître Renard, par l'odeur alléché, Lui tint à peu près ce langage … »

Un loup en Afrique
« Personne n’a peur du loup… »
Réalisation Jérôme Pruniaux-Photographie – école primaire de Desingy (74)

Mickey est de sortie (Animation / 2'04 / 2016)

4

Atelier ACRIRA Bruitage
Réalisation collective Fabrice Chiambretto - École de Saint Martin de Bavel/Cuzieu - ACRIRA

Les Temps Modernes (extrait) (Animation / 4'40 / 2015)
Atelier ACRIRA Bruitage
Réalisation collective Fabrice Chiambretto - École de Saint Martin de Bavel/Cuzieu - ACRIRA

5

