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Est-ce les Hommes qui inventent des  

histoires ou les histoires qui nous inventent ? 

Des Hommes, juges, avocats, témoins sont  

réunis pour dresser le procès de la frontière 

entre Réel et Fiction.  

La Fiction habite-t-elle le Réel au point  

de l’embellir ? Au risque de le pervertir ?  

Le Réel est-il singulier ?  Le tribunal scrute  

les documents légués, vidéos à caractère  

documentaire, et se demande où nous en 

sommes de l’Histoire, notre histoire.

"Classé sans suite" est un film collectif, une  

fiction réalisée dans le cadre de la résidence 

CLEA menée par la cinéaste Clio Simon.

La réalisation de ce projet a permis à l'ensemble 

des participants (lycéens, comédiens amateurs, 

apprentis  en BTS a dio-visuels et restauration) 

d'interroger les enjeux professionnels propres 

au monde du cinéma, et de gérer une étape de 

fabrication du film.

 

OIGNIES • LE 9-9bis • Chemin du Tordoir

Ven 20 avril 2018 • 20h30
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IS IT A TRUE  
STORY TELLING ? 
Un film de Clio Simon

Un film à écouter, ponctué par quelques 
“minutes Lumière” burlesques, celles du  
Palais des Nations à Genève où a été défini ce 
qu’est un réfugié. 
Dans ce film où la parole est dissociée de 
l’image, trois récits sont accueillis par l’écran 
noir. Ce pourrait être alors l’histoire d’une 
image manquante, celle des services de  
l’immigration qui ne se donnent pas à voir si 
facilement ou celle d’une image de cinéma  
qui ne sait plus quelle croyance véhiculer et 
qui interroge, avec l’Anthropologue Maurice  
Godelier, comment se construisent nos croyances 
et nos modes de pensées ?

Coproductions :
Fresnoy Studio National des Arts Contemporains
Ircam Centre Pompidou,
Hors Pistes Centre Pompidou, 2018
Aide individuelle à la crétaion DRAC Hauts de FRance

NON CONTRACTUEL
Un film de Paul Heintz

 

 COURRIÈRES 
Cinéma LE TRAVELLING • rue Aristide Briand

Ven 06 avril 2018 • 20h30

Autodis est une entreprise de vente de  
voitures et d’accessoires automobiles. Tous les 
secteurs travaillent en synergie pour faire croître 
le chiffre d’affaires et vendre toujours plus. 
Ce film, réalisé par Paul Heintz, prend pour point 
de départ cette entreprise réputée modèle pour 
nous raconter son fonctionnement particulier.

Production : Fresnoy Studio National des Arts Contemporains

GRATUIT 

Ven 13 avril 2018 • 19h 
NOYELLES -GODAULT  

Centre culturel Henri Matisse • 10 rue de Verdun  

• Arrivée sur le territoire le 27 novembre 2017, Clio Simon est en résidence-mission jusqu’au 20 avril 2018. 
Dans le cadre du CLEA* (Contrat Locale d’Education Artistique), Clio Simon accompagne les habitants du territoire dans la réalisation  
d’un film qui oscille entre le réel et la fonction. C’est donc auprès d’élèves du lycée Pasteur d’Hénin-Beaumont,du lycée Diderot de Carvin, 
de l’école Ferry-Sévigné de Montigny-en-Gohelle, Lycée Jean Rostand de Roubaix et les comédiens de la compagnie Franche Connexion 
qu’elle a constitué son équipe de tournage. Avec la collaboration de ILTV
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Est-ce les Hommes qui inventent des 
histoires ou les histoires qui nous  
inventent ? Des Hommes, juges,  
avocats, témoins sont réunis pour  
dresser le procès de la frontière entre 
Réel et Fiction. La Fiction habite-t-elle  
le Réel au point de l’embellir ? Au risque 
de le pervertir ? Le Réel est-il singulier ?   
Le tribunal scrute les documents légués, 
vidéos à caractère documentaire, et  
se demande où nous en sommes de  
l’Histoire, notre histoire.

> «Classé sans suite» est un film collectif, une fiction réalisée dans le cadre de la résidence CLEA menée par la cinéaste Clio Simon.
La réalisation de ce projet a permis à l’ensemble des participants (lycéens, comédiens amateurs, apprentis  en BTS a dio-visuels et 
restauration) d’interroger les enjeux professionnels propres au monde du cinéma, et de gérer une étape de fabrication du film.
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