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Une sélection de docs sonores
Julien Baroghel

2018 | environ 30' | France

Après des travaux photographiques
et un Master en réalisation de
documentaires à Angoulême,
il poursuit sa recherche en sons et
en images, s’intéressant au rapport
collectif-individu, à la construction
des identités et aux marges.

Filmographie partielle
2018 De rue et d’amour (doc sonore)
2016 	Celles du foot (doc sonore)
2013 	Qui sème le vent (coréalisé avec I. Bailo)
2011 	 A la dérive (film)

Stéphane Manchematin
S’intéressant aux formes et aux
écritures documentaires depuis
vingt ans, il a monté, produit, écrit et
réalisé pour la télévision et la radio.
Il enseigne le cinéma et l’audiovisuel
à l’Université de Lorraine.

Documentaires et créations sonores glanés à droite à
gauche pour vous faire découvrir un "cinéma sans images" et
surprendre vos oreilles.

Filmographie partielle

L’esprit des lieux Avant-première

2014 Le Cristal et la Fumée
2010 Centre Pompidou-Metz, le grand mécano

Stéphane Manchematin, Serge Steyer
2018 | 91’ | France | Les Films de la pluie, Ana Films

Vivre au pays des sons
"Je vis au pays des sons". Cette quête existentielle a conduit
Marc à s’enraciner à la lisière d’un massif forestier, dans les
Vosges. À la tombée du jour, il camoufle ses micros dans un
sous-bois, puis s’éloigne jusqu’à se fondre dans la nature.
En studio, il écoute les enregistrements pour en extraire les
pépites. Ses tableaux sonores commencent à faire parler de lui
et un compositeur, Christian Zanési, lui propose de collaborer
à la création d’une pièce de musique électroacoustique.
En présence de Julien Baroghel
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Julien Baroghel

2015 	Le complexe de la salamandre
(coréalisé avec Serge Steyer)

Serge Steyer
Ses thèmes de prédilection sont les
portraits d’artistes et d’intellectuels,
les questions spirituelles et le regard
sur l’Alsace, sa terre natale. Auteur
d’articles pour Films en Bretagne,
il est directeur éditorial de KuB,
webmédia culturel breton.

Filmographie partielle
2015 	Le complexe de la salamandre
(coréalisé avec Stéphane Manchematin)

	En attendant le déluge
2007 Huis clos pour un quartier
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