
 
 

CINÉMA POUR LES OREILLES 
SAMEDI 28 JUILLET, 15h 
Ateliers mÉDICIS 
 
PROGRAMME 

 
 
DANS LA TÊTE - ÉPISODE 1 

Dans les gants 
Dans la tête... d'un boxeur (1/15) 
03'21" 
Un documentaire d’Alexandre Mognol 
Jean-Charles Skarbowsky a combattu en Thaïlande pour devenir champion de boxe 
thaï. Il raconte sa pratique, et l'influence des mots du coach sur le corps d'un athlète. 
Alexandre Mognol a posé deux micros binauraux sur le serre-tête d'un boxeur. Pour 
tenter de faire entendre les coups, les mots, la peur, comme on les ressent sur le ring. 
Mettez votre casque et vous y êtes : un round au coeur du combat. Dans la tête : en 
binaural dans la tête d'un dentiste, une skieuse, un aveugle, un batteur... A écouter au 
casque. 
 
 
INTIMITÉ 

J'ai perdu ma langue 
Où est passé mon Afrique ? 
07'23" 
Un documentaire de Chayet Chiénin 
Jeune journaliste noire, Chayet Chiénin assume une identité mutante, entre racines 
africaines, vie à l'occidentale et style afropunk. Mais comment vivre son rapport à 
l'Afrique quand on ne parle pas, ou plus, sa langue maternelle ? Celle qui nous relie 
aux origines, à la tribu, aux ancêtres ? Pour son premier reportage radio, Chayet 
questionne son rapport à la langue attié de Côte d'Ivoire. Petite enquête familiale pour 
délier les langues... 
 
 
SOCIÉTÉ 

La prière de l'aube 
Ramadan sur une terrasse au Maroc 
03'36" 
Une création de Mehdi Ahoudig 



 
 

Premier jour du ramadan dans le Sud marocain. On attend l'appel à la prière de 
l'aube en regardant les étoiles. Le muezzin donne le signal, le paysage s'éveille. Et 
puis on retourne se coucher. 
 
AILLEURS 
 
Une création de Jeanne Robet 

Irlande 
Carte postale sonore : une ferme en Irlande 
04'26" 
En vacances en Irlande, Jeanne est allée faire un tour à la ferme. Les vaches et les 
moutons ont-ils le sens du rythme ? Une carte postale sonore pour rêver les yeux 
fermés. 

 
Le long voyage du pingouin vers la jungle 
De 5’23 à 13’46 
Très loin là-bas au Nord, plus au nord même que le Grand Nord, vivait un pingouin 
qui s’ennuyait dans son monde noir et blanc et rêvait de voyager. 
Un jour il plongea dans l’eau glacée et commença à nager vers le Sud, vers le pays 
des couleurs. 
Un conte de Jean-Gabriel Nordmann. À partir de 5 ans 

La belle Istanbul 
Promenade à la turque 
13'51" 
Une création de Jeanne Robet 
Promenade à Istanbul, sur le port et dans les rues, entre minaret et manif, dans les 
ateliers de tissage, au souk et au café. 
 
 
PELLES ET RÂTEAUX - ÉPISODE 5 
La voiture 
Pelles et râteaux (5) : instant passager 
04'22" 
Un documentaire de Jeanne Robet 
Dans la voiture, une femme invente un stratagème imparable, une autre se découvre 
amoureuse. 
Pelles et râteaux (5/10) : la voiture 
« Pelles et râteaux » n’est pas un concept-store d’outils de jardins. La nouvelle série 
de Jeanne Robet (Crackopolis) est une collection de témoignages intimes autour du 
délicat moment du passage à l’acte. Allez-vous embrasser ou tourner la tête ? Et des 
années plus tard, revivre votre meilleure pelle ou votre pire râteau ? 
 


