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production cinéma& audiovisuel

FilFil Films est une société de production crée en
2002 et basée à Strasbourg. Elle produit des @lms docu-
mentaires et des courts-métrages de @ction. Sa ligne édito-
riale est axée en partie sur le rapport Nord-Sud, le dialogue
entre les cultures et la mémoire populaire. L’autre partie
est centrée sur l’immigration et la jeunesse.

Un des objectifs principaux de ceAe société de pro-
duction est d’encourager les jeunes auteurs à aiguiser la sin-
gularité de leur regard, à avoir un partis-pris pour qu’ils
puissent explorer de nouvelles formes narratives, de nou-
velles valeurs ou redécouvrir celles de ceux qui les ont pré-
cédé.

Trois premiers @lms ont déjà été produits par la so-
ciété et un quatrième est en cours de production. Poussières
d’histoire, documentaire de 52 minutes réalisé par Eléonore
Kirn et soutenu par le centre national de la cinématogra-
phie et Madame le Pasteur, documentaire de 52 minutes
soutenu par le centre national de la cinématographie et co-
produit avec France 3 Alsace, et ALL RIGHT, long métrage
documentaire de Katharina Buhler ont été réalisés au sein
de FilFil Films.



Brillant Pas Brûlant

Coproduction avec TLM

Des femmes de Romière, un quartier populaire de Saint
Etienne, décident de monter leur propre journal aGn de
relater leur propre vision de leur quartier et aider leurs
enfants à se sentir de quelque part.

de Fitouri Belhiba

Documentaire de 52 minutes - 2002

Diffusion TLM

A L’Ombre Sacrée des Arbres

Coproduction avec TV 10 Angers

Dans le sud tunisien, au milieu de la roche, les arbres
sont la vie, le sens de la vie. Fitouri Belhiba amène son
ami, Jean Yves Loude sur « ses » terres. Un voyage où
l’homme du nord s’initie à la culture d’un peuple du sud
à travers l’esprit des arbres.

de Fitouri Belhiba

Documentaire de 52 minutes - 2003

Diffusion TV5 et TV 10 Angers

Sacrées Bouteilles

Prix ONU FESPACO 2007
et prix spécial du jury Carthage 2006

Dans le sud tunisien, au milieu de la roche, les arbres
sont la vie, le sens de la vie. Fitouri Belhiba amène son
ami, Jean Yves Loude sur « ses » terres. Un voyage où
l’homme du nord s’initie à la culture d’un peuple du sud
à travers l’esprit des arbres.

de Fitouri Belhiba

Documentaire de 26 minutes - 2004

Diffusion TV5 Monde et RTBF



Poussières d’Histoire

Coproduction avec Delta TV

Boulogne-Sur-Mer doit accueillir une exposition gran-
diose sur la civilisation égyptienne. A côté, la Comilogue,
une usine Iaîchement vidée de son activité et de ses ou-
vriers. Deux poids et deux mesures de l’histoire que le
Glm interroge.

d’Eléonor Kirn

Documentaire de 52 minutes - 2005

Diffusion TV5 Monde et RTBF

Le Moi de l’Autre

L’autre n’est pas moi, et réciproquement. CeJe diffé-
rence, nous la cultivons à travers nos origines et nos in-
Huences. Un groupe de lycéen et lycéenne part à la
recherche de la richesse de nos différences à travers la si-
gniGcation de nos coiffures.

de Fitouri Belhiba

Documentaire de 26 minutes - 2005
Diffusion Canal Est

Identités Plurielles

Le quartier de l’Elsau à Strasbourg n’est pas un minis-
tère de l’immigration. Encore moins de l’identité natio-
nale. Car la richesse des rapports entre les habitants de
ceJe banlieue implique une multitude d’identités, et c’est
ici que se trouve le trésor.

de Fitouri Belhiba

Documentaire de 35 minutes - 2005



Madame Le Pasteur

Mireille est une femme malgache qui tient le temple pro-
testant de Villé en Alsace. Une femme noire, dynamique
et souriante devant un parterre de villageois blanc : voilà
qui, au regard de notre histoire, n’est pas banal !

de Haminiaina Ratovoarivony

Documentaire de 52 minutes - 2005
Diffusion France 2, France 3 et TSR

ALL RIGHT

Partie de Strasbourg en direction de Jérusalem, la cara-
vane du droit, composée de 18 nationalités avec 25 voi-
tures et un bus, a traversé l'Italie, la Suisse, Les Balkans,
La Turquie, La Syrie et la Jordanie. Seule Jérusalem est
restée une cité interdite.

de Katharina Buhler

Documentaire de 90 minutes - 2006

Conte à Rebours

Chauffeur de profession et narrateur occasionnel d’his-
toires, Addelrazzak transporte dans son bus plusieurs
hommes vers un lieu saint dans le désert où se trouve
Ouma Sakras, une célèbre guérisseuse. Durant le trajet,
Abdelrazzak leur décrit l’histoire de Ali El Hachichi, un
récit populaire sur la ruse face à la mort.

de Fitouri Belhiba

Documentaire de 52 minutes - 2006
Diffusion Arte



L’Explosion

25 après une luJe antinucléaire dans les Ardennes, une
série de portraits de militants et militantes, de villageois
et villageoise et d’ouvriers, dans une chaleur intacte qui
conserve le sens à la résistance.

de Jérôme Champion

Documentaire de 52 minutes - 2007
Diffusion Images Plus Epinal

L’Alchimiste de la Récup’

Pierre MaJer est un artiste alsacien qui traverse les Ion-
tières avec ses œuvres. Son originalité ? Construire des
Mégabêtes à l’aide de déchets industriels que notre so-
ciété de consommation secrète. Son talent ? Lui.

de Fitouri Belhiba

Documentaire de 26 minutes - 2007

Coproduction France 3

Histoires Vives

“Nous sommes là pour réécrire les pages arrachées de
l’Histoire de France” conGe Yassine, un des chorégraphes
de la troupe Hip-Hop “Mémoires Vives”. CeJe Histoire
c’est la contribution des Tirailleurs venus des colonies.

de Jean Marie Fawer et Fitouri Belhiba

Documentaire de 52 minutes - 2007

Coproduction Images Plus Epinal et Alsatic TV

En production : AYSH doc 52 mn
En développement : Croisière en mer de sable.
Documentaire


