MUSICAL ECRAN
HORS LES MURS
Le documentaire musical,
un outil pour questionner la société

Présentation de l’association
L’association Bordeaux Rock organise depuis 2015 le festival de documentaires
musicaux Musical Écran. Il s’agit d’un festival unique en France, qui met en
lumière le genre cinématographique souvent méconnu du film documentaire
musical. Le festival permet une immersion au cœur de scènes musicales
surprenantes, à la rencontre d’artistes passionnés et d’acteurs essentiels du
monde de la musique. À travers une sélection exigeante et la combinaison de
films sur des genres underground, de portraits de musiciens mythiques ou de
focus sur des périodes, labels et festivals illustres, Bordeaux Rock fait le pari
de proposer un festival pointu et accessible à la fois.

Le documentaire musical, outil pour questionner
la société
Depuis 2017, Bordeaux Rock a
développé dans la continuité du
festival Musical Ecran le projet
d’action culturelle Musical Écran –
Hors Les Murs. Cette démarche prend
la forme de séances de projection
de documentaires musicaux –
notamment de films diffusés lors
des précédentes éditions du festival
– suivies d’un temps d’échange
avec un expert des thématiques
abordées dans les films (souvent
les réalisateurs ou réalisatrices des
documentaires). Support attrayant,
le documentaire musical permet
d’aborder des problématiques
sociales et culturelles majeures.
En effet, la musique est souvent
présentée comme un outil privilégié
pour dénoncer la discrimination, la
censure, l’inégalité homme/femme,

l’homophobie, la transphobie, etc.
Musical Écran – Hors Les Murs
constitue donc un véritable projet
d’éducation à l’image et d’initiation
au genre du documentaire musical.
Il présente l’opportunité de se
confronter aux questions d’actualité
et d’aiguiser les esprits critiques.
Depuis 2017, ce projet a été mis
en place dans de nombreuses
structures sur la région NouvelleAquitaine
(établissements
scolaires, structures sociales,
quartier mineur).
En
parallèle
des
projections,
l’association développe depuis peu
la mise en place d’ateliers vidéo
d’éducation à l’image durant lesquels
les jeunes créent des courts-métrages.

OBJECTIFS DE « MUSICAL ECRAN –
HORS LES MURS »

- Réduire la fracture culturelle et sociale sur le territoire de la
région Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement sur les
territoires classés prioritaires
- Aiguiser la réflexion sur la musique et les faits de société
(discrimination, liberté d’expression, féminisme, homophobie…)
-Donner des éléments de compréhension et de réflexion au
public concerné afin de mieux appréhender l’environnement
qui les entoure
-Promouvoir le dialogue et le respect interculturel
-Proposer une pratique artistique concrète autour de la vidéo et
de l’image par le biais d’ateliers

ACTIONS RÉALISÉES
Entre 2018 et 2020, l’association a accueilli :

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

1500 élèves (soit 45 classes)
lors d’une quinzaine de séances de projection
+ intervenants auprès de collèges et lycées de la
région Nouvelle-Aquitaine (notamment en zone
prioritaire).
+ 5 Ateliers vidéos avec des élèves du collège
Henri de Navarre de Coutras

Février - mai 2021- Quartier du Grand Parc
6 ateliers vidéos avec 10 jeunes des structures
sociales du Grand Parc (centre d’animation et
centre social) : Réalisation d’un court-métrage
documentaire sur les habitants et la musique du
Grand Parc
+ 2 projections gratuites de documentaires
musicaux à la Salle des Fêtes du Grand Parc pour
les habitants du quartier

STRUCTURES
SOCIALES

Septembre 2020 - Quartier Mineur de
Gradignan

MILIEU CARCÉRAL

1 projection du documentaire French
Games + échange avec le réalisateur JeanFrançois Tatin au près de 10 personnes
incarcérées

Juillet 2020 - Institut Médico-Educatif Les
Joualles (IME - Lormont)
1 projection du documentaire French
Games auprès de 25 jeunes de l’IME
+ 5 ateliers vidéos avec 10 jeunes de
l’IME : Réalisation d’un court-métrage
documentaire sur les ateliers MAO

ÉTABLISSEMENTS DE
SANTE

CATALOGUE
NOUVEAUTÉ !

SOUL KIDS

Hugo Sobelman
1h15, VOSTFR, France, 2020
Thématiques : racisme, jeunesse, droits de
l’homme

À Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d’oasis. Fondée
sur l’héritage du label légendaire des années soixante qui accompagna la lutte pour les droits civiques,
cette école de musique, extrascolaire et gratuite, permet à des adolescents passionnés d’apprendre et
de comprendre l’Histoire noire américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la soul. Un
voyage musical dans le temps et une plongée dans la pensée d’une nouvelle génération.
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NOUVEAUTÉ !

UNA BANDA DE CHICAS
Marilina Gimènez
1h23, VOSTFR, Argentine, 2019

Thématiques : féminisme, punk,
militantisme, lutte contre l’homophobie

Après six années passées à jouer de la basse au sein du groupe rock féminin Yilet, Marilina Giménez,
vedette de la scène anti-émeute de Buenos Aires, a troqué la hache pour la caméra. Lors de sa
première sortie en tant que cinéaste, Giménez jette un regard approfondi et affectueux sur les femmes
membres des sous-cultures musicales argentines en documentant des performances époustouflantes
et en posant des questions pointues sur le statut actuel des femmes artistes dans une industrie
sexiste et toujours dominée par les hommes. Les expériences racontées par les participantes du film
sauront sans doute rejoindre le public montréalais. L’ampleur des styles musicaux abordés dans le
film frappent également. Des groupes punk, rock, reggaeton, pop et électroniques dirigés par des
femmes contribuent à la richesse et à la prospérité du paysage de la ville.
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NOUVEAUTÉ !
CONTRADICT

Peter Guyer, Thomas Burkhalter
1h30, VOSTFR, Suisse, 2020
Thématiques : solidarité, engagement,
jeunesse

Est-ce par provocation politique, pour s’amuser ou est-ce une prophétie ? Deux amis entament une collecte
de fonds pour Suffering America à Accra, capitale du Ghana. En coopération avec des artistes locaux, les
réalisateurs suisses tentent de déconstruire les clichés sur les pays dits du tiers-monde. À travers leurs chansons,
six musiciens ghanéens parviennent à retranscrire les grandes questions qui bouleversent aujourd’hui le pays.
Contradict dépeint la relation compliquée entre possibilités et limites de l’activisme local.
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NOUVEAUTÉ !

BLACK INDIANS

Edith Patrouilleau, Jo Béranger, Hugues
Poulain
1h32, VOSTFR, France, 2017
Thématiques : histoire, esclavage, identité
culturelle
À la Nouvelle Orléans depuis plus de 150 ans, une culture issue des natifs Amérindiens et des esclaves noirs du
Sud du pays perdure dans le temps. Tous les ans, pour le Mardi Gras ces «Black Indians» fêtent leur rencontre.
Perles après perles, au rythme de la fabrication de leurs costumes, un portrait de ces 40 tribus qui préparent tout
au long de l’année, leur défilé dans les quartiers, cette fête magnifique où rivalisent beautés et musiques, et qui
fait leur identité. En accompagnant la Nation Washitaw et son «Big Chief « David Montana nous voyageons dans
une certaine Histoire des États-Unis, celle des minorités, celle qu’on nous cache, celle qui a fait naitre le Jazz.
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NOUVEAUTÉ !

HISTOIRE BRUYANTE DE LA
JEUNESSE (1949-2020)
Aurélien Guégan, Marie Durrieu
1h48, VF, France, 2019

Thématiques : histoire, jeunesse, rock,
manifestation
Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l’après-guerre. De
Saint-Germain-des-Prés à La Fureur de vivre, des Rolling Stones à la Nouvelle vague, des hippies aux
punks : une histoire de désobéissance entre idéalisme et esprit de révolte.
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FABULOUS

Audrey Jean-Baptiste
52 min, VF, France, 2019
Thématiques : genre, identité,
communauté LGBTQ,militantisme, progrès

PRIX DES LYCEENS - FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE AMAZONIE
CARAÏBES – FIFAC (GUYANE)
Lasseindra Ninja est une danseuse professionnelle
transgenre née en 1986, icône internationale de la
scène voguing française. Après avoir construit sa
carrière dans les Balls à New-York, en France et au
Brésil, elle retourne en Guyane, son pays natal, afin
de donner une masterclass de voguing. À travers la
danse mais aussi de nombreux portraits hauts en
couleurs, Lasseindra redécouvre son pays et donne
au spectateur un aperçu de la libération de soi et
de la liberté d’expression à travers le corps.

Intervenante potentielle : Audrey JeanBaptiste, réalisatrice du film. Diplômée
d’anthropologie, elle pourra aussi bien
aborder les thématiques des techniques
de réalisation que de genres, recherche
d’identité, notamment dans la communauté
LGBTQ.
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FONKO

Lamin Daniel Jadama, Lars Loven,
Göran Hugo Olsson
1h27, VOSTFR, Suède, 2016
Thématiques : militantisme, identité
culturelle, création, musiques africaines
Immersion au cœur de la scène musicale
africaine en pleine révolution, à la rencontre de
certains des artistes les plus spontanés, créatifs
et inspirants qui redessinent l’image de l’Afrique.
Voyage passionnant de Dakar à Johannesburg,
accompagné par des enregistrements d’époque
de Fela Kuti, icône musicale et activiste politique.
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Intervenant potentiel : Art Melody,
rappeur burbinabè présent dans le film.
Outre son engagement artistique, le
rappeur est agriculteur au Burkina Faso
et porte un discours passionnant sur les
traditions et son attachement à la terre
notamment.

SILVANA

Christina Tsiobanelis, Mika Gustafson,
Olivia Kastebring
1h30, VOSTF, Suède, 2017
Thématiques : féminisme, engagement
militant, lutte contre l’homophobie
Icône du féminisme en Suède, Silvana Imam
signe un rap engagé avec des textes contre le
racisme et le machisme comme autant d’hymnes
militants. Elle annonce une révolution lesbienne,
et devient la représentante d’une génération
prête à se battre contre les injustices d’un pays
qui commence à virer dangereusement extrêmedroite. Le portrait d’une star en plein éclat qui n’a
pas cherché à devenir un leader d’opinion, mais
qui est assurément un étendard pour les femmes
et queers artistes.

Intervenante potentielle : Marine Deloupy,
projectionniste et intervenante régulière
auprès de jeunes publics. Musicienne et
militante, elle pourra aussi bien aborder
la thématique du féminisme que celle des
LGBTQIphobies et le rapport à la musique.
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RIOT GRRRL

Sonia Gonzalez
53 min, VOSTFR, France, 2014
Thématiques : féminisme, révolte, punk,
militantisme, progrès

Sur les traces des Riot Grrrls, mouvement né au
début des années 90. En forçant les portes d’un
milieu musical sexiste, ces Américaines ont à la
fois permis une prise de conscience féministe
et aménagé une place aux femmes sur la scène
musicale. Grâce à ces angry women, des artistes
américaines comme Courtney Love ou Gossip
ont pu se tailler une notoriété internationale et
se faire une place sur les ondes.

Intervenante
potentielle
:
Sonia
Gonzalez, réalisatrice du film. Réalisatrice
de documentaires, elle est également très
attachée à la thématique du féminisme. Elle
pourra aussi bien aborder les thématiques
des techniques de réalisation que des
inégalités dans le milieu artistique et de
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YALLAH UNDERGROUND
Farid Eslam
1h24, VOSTFR, Égypte, République
Tchèque, 2015

Thématiques : sous-cultures arabes,
révolution sociale, militantisme

À la rencontre de musiciens underground parmi les
plus importants et progressistes d’Égypte, du Liban,
de Palestine, de Jordanie et d’Israël entre 2009 et
2013. Les espoirs suscités par le Printemps arabe
ont été forts et bon nombre d’artistes renommés
ont rejoint les manifestations de la rue. Les artistes
témoignent de la place de leur engagement
militant dans leur processus créatif.

Intervenant potentiel : Pierre France,
chercheur à l’Institut Français du ProcheOrient et musicologue. Consacrant ses
recherches aux musiques populaires
du Proche-Orient et particulièrement
du Liban, Pierre France pourra éclairer
les élèves sur les évolutions des scènes
musicales montrées dans le documentaire
notamment.

BANDE-ANNONCE

TUNISIA CLASH

Hind Meddeb
1h05, VOSTFR, Tunisie, 2015
Thématiques : rap, liberté d’expression,
oppression, révolte, dictature

Phenix, Weld el 15, Emino, Madou, Klay Bbj sont
rappeurs et tunisiens. Après avoir combattu la
dictature, ces musiciens prennent le micro pour
dénoncer le nouveau gouvernement. Ils réclament
la justice sociale et leurs discours dérangent. Ils
sont harcelés par la police, arrêtés en plein concert
et finalement condamnés pour leurs textes. Un
constat amer et révolté d’artistes, militants et
citoyens ordinaires.

Intervenant potentiel : Mehdi Ghouirgate.
Maître de conférence à l’Université de
Bordeaux Montaigne, il pourra enrichir
le documentaire de sa connaissance de
l’actualité géopolitique arabe.
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RUMBLE

Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana
1h42, VOSTFR, États-Unis, 2017
Thématiques : Natifs Américains, rock,
blues, influence culturelle

Rumble, du tube éponyme de Link Wray, explore
un pan méconnu de l’histoire musicale américaine
à travers la contribution de grands musiciens
Amérindiens, parmi lesquels Redbone ou Jimi
Hendrix. Le film souligne l’influence de la culture
amérindienne sur le blues et le rock et dresse
également le portrait de la culture amérindienne
actuelle.

Intervenant potentiel : Lionel Larré,
enseignant-chercheur
à
l’université
Bordeaux Montaigne, spécialiste des
relations entre le peuple amérindien et les
États-Unis. Il pourra renseigner les élèves
sur le mode de vie amérindien dans le
contexte politique actuel des États-Unis.
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MATANGA / MAYA / M.I.A
Steve Loveridge
1h40, VOSTFR, Royaume-Uni, 2018

Thématiques : expression des minorités,
féminisme, engagement militant

Née en 1975, M.I.A est une artiste qui a produit une musique aussi incroyable qu’originale à la
confluence du Breakbeat, du Ragga et du Hip Hop. Steve, son ami d’école d’art a réalisé un film en
forme de déclaration d’amour dans lequel il dépeint un portrait de M.I.A telle qu’il la perçoit : fille d’un
des fondateurs de la résistance Tamoul Sri-lankaise prise entre son pays natal et la Grande-Bretagne où
elle s’est réfugiée dès 1986 avec sa mère. Le film nous relate sa lutte pour concilier les exigences d’un
show-business impitoyable et la sincérité de sa rébellion. On suit une femme déterminée qui cherche
à imposer sa voix et se veut la porte-parole des Tamoul.
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OLANCHO

Chris Valdés, Ted Griswold
1h10, VOSTF, Honduras, USA, 2017
Thématiques : cartel, drogue, pouvoir,
trafic, art face à la corruption

Olancho, le plus grand état du Honduras, est
l’un des plus pauvres et dangereux au monde,
notamment parce que la zone est devenue le
point d’atterrissage stratégique des avions qui
transportent la cocaïne de l’Amérique du Sud
vers les États-Unis. Olancho suit un groupe de
musiciens qui survit en se produisant pour les
puissants cartels de la drogue.

Intervenant potentiel : Ron Vargas,
photographe
et
réalisateur
de
documentaires d’origine bolivienne. Il
pourra aborder aussi bien les thématiques
de la réalisation de documentaires, que
de la situation géopolitique de l’Amérique
Centrale.
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PERET. YO SOY LA RUMBA
Paloma Zapata
1h32, VOSTFR, Espagne, 2018

Thématiques : rumba, icône musicale,
culture espagnole

Portrait de Peret qui, entre mambo, « tanguillo » et
rock’n’roll, a inventé la Rumba Gitane (ou Rumba
Catalana), genre musical populaire apparu au
début des années 60. Depuis le quartier du Raval
à Barcelone, retour sur la vie du père de la rumba
catalane du point de vue de la communauté gitane
de Catalogne, de ses amis et compagnons de
route, comme Petitet, Justo Molinero ou La Chana.

Intervenant potentiel : José Ruiz,
président de Bordeaux Rock. Il pourra
compléter le documentaire en témoignant
de sa rencontre avec Paloma Zapata, et par
sa connaissance de la culture espagnole.

BANDE-ANNONCE

FRENCH GAME

Jean-François Tatin et Guillaume Fédou
1h, VF, France, 2019
Thématiques : émergence du rap, identité
Intervenant potentiel : Jean-François
Tatin, réalisateur et Guillaume Fédou, coauteur du film.

Compilation de 12 courtes vidéos (5 min) qui retracent l’histoire du hip-hop français des année 90 à
aujourd’hui. On y retrouve aussi bien les pionniers du rap français (NTM, IAM) que la nouvelle génération
comme Damso.
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THEY WILL HAVE TO KILL US
FIRST
Johanna Shwartz
1h39, VOSTFR, Royaume-Uni, 2015

Thématiques : terrorisme, identité
culturelle, révolte, réfugiés, oppression,
liberté d’expression
Portrait du groupe malien Songhoy Blues. Pour
fuir l’oppression, ces musiciens réfugiés à Bamako
s’engagent politiquement et culturellement contre
le djihadisme. Fin 2013, ils rencontrent Damon
Albarn (Blur), Olugbenga Adelekan (Metronomy),
Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) et Brian Eno partis à
la rencontre de la scène musicale malienne. Leur
message prend alors une ampleur considérable.

Intervenant
potentiel
:
Dragoss
Ouédraogo, cinéaste et professeur
d’anthropologie visuelle. Engagé pour la
défense des droits de l’Homme au Burkina
Faso et enseignant dans le domaine des arts
et du cinéma, il enrichira le documentaire

BANDE-ANNONCE

