BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

SUR LES
SENTIERS
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novembre 2016

dans le cadre de

Entrée libre
et gratuite,
tout public

en partenariat avec Ardèche Images

SONIA BEN SLAMA
présente son film : Tout est écrit
- Toulaud, samedi 5 / 11 à 18 h
Bibliothèque municipale Les Vers à soi

- Les Vans, mercredi 9 / 11 à 18 h 30
Cinéma Vivans

07130 Toulaud
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Sybille Sanchez 04 75 83 63 12

Rue Rousselet 07140
Organisateur : Médiathèque intercommunale du pays
des Vans en Cévennes / La Ruche aux livres
Contact : Françoise Mouchet 04 75 37 84 45

- Vallon Pont d'Arc, mardi 8 / 11 à 20 h
Bibliothèque municipale
Place Allende Neruda 07150
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Rémi Cordina 04 75 87 28 11

SONIA BEN SLAMA
Après des études de cinéma
à l’Université Paris III
où elle se spécialise sur la
question du genre et de la
représentation des femmes,
Sonia Ben Slama travaille
durant plusieurs années pour
la télévision comme chargée
de développement de
programmes et réalisatrice.
En 2012, elle participe à
une résidence d’écriture
documentaire organisée par
Ardèche Images à Lussas
et animée par Jacques Deschamps (réalisateur et formateur). Elle se
lance alors dans l’écriture de son premier long-métrage documentaire
Tout est écrit, qu'elle tourne au sein de sa famille en Tunisie.

FILM PROJETÉ
Tout est écrit
France, 2014, 63 min

Auteur-Réalisateur : Sonia Ben Slama
Image : Roxane Billamboz, Sarah Srage
Son : Sonia Ben Slama
Montage : Young Sun Noh
Production / Diffusion : Les Films de la caravane, Cinaps TV, Lyon Capitale TV
Participation : CNC, COSIP, Département de l’Ardèche, Procirep, Région Rhône-Alpes
« Parfois le cœur désire une chose, mais son contraire est écrit. » Dans les années
50, dans la petite ville de Ksour Essaf, au centre de la Tunisie, une jeune femme
s’est échappée de la maison de son mari et s’est élevée pour la seule fois de sa
vie contre le destin. Cette histoire est celle de la grand-mère de la réalisatrice.
Aujourd’hui, au même endroit, Sabrine, une cousine de Sonia, s'apprête à se marier.
Le temps a-t-il agi et changé la vie des femmes de cette famille ?
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