
Les Yeux Verts, le Pôle Régional d'Éducation à l'Image du Limousin vous attend 
nombreux :

lundi 12 novembre à 20h au Cinéma le Lido à Limoges pour 
Fenêtre sur Courts n°59 : Coup de Projecteur sur Pyramide Production

avec 2 films exceptionnels Blanche-Neige en Prison de Claire Durand-Drouhin et Requiem 
pour un Champion de Suzanne Chupin.

Séance présentée par les réalisatrices et l'équipe de production Isabelle Neuvialle et 
Patrick Séraudie.

Fenêtre sur Courts est chaque fois l’occasion de faire découvrir au plus large public des 
courts ou des moyens-métrages – films de fiction, documentaires ou d’animation - qui ont 
un lien avec le Limousin et ont bénéficié du soutien de notre région au titre de l’aide à la 
production, au développement ou à l’écriture.

C'est pourquoi nous avons profité de cette 13e édition du Mois du Film Documentaire pour 
revenir sur la production cinématographique Limousine.

Pour sa cinquante-neuvième séance, Les Yeux Verts a souhaité donner un coup de 
projecteur à une maison de production régionale, avec deux films de 52 mn : Blanche-
Neige en prison, de Claire Durand-Drouhin, et Requiem pour un champion, de Suzanne 
Chupin. Deux documentaires qui, chacun à leur manière, posent la question de la 
« performance » dans notre société.

Blanche Neige en Prison - Fiche Film

Que ce soit sur la scène ou, comme 
ici, dans un film, la danseuse et 
chorégraphe Claire Durand-Drouhin 
choisit toujours pour point de départ 
une thématique et une situation. On 
se souvient de «  Chambre 10  », 
subtile variation sur l’animalité qui 
sommeille en nous, qui se situait 
dans un hôpital psychiatrique, et 
dont la mise en scène axée sur la 
singularité des corps dégageait une 
danse proche de l’art brut. Avec 
«  Blanche-Neige en prison  » nous 
sommes au Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, en juillet 2011. Claire y anime un 
atelier dans le quartier femmes. Dix jours de danse dans une ambiance détendue d’abord, 
festive même, puis devenant parfois plus lourde quand les confidences se font jour. Dix 
jours de partage avec ces femmes qui, loin de chercher la performance chorégraphique ou 
artistique, nous révèlent les variations infinies entre la gravité de l’existence et la légèreté 
de la vie.
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Requiem pour un Champion - Fiche Film

Avec Requiem pour un champion, 
Suzanne Chupin nous introduit au 
cœur d’un autre univers, où nous 
re t rouvons la per fo rmance, 
sportive cette fois, et le prix qu’il en 
coûte. Jeune cycliste des années 
80, Michel Rollande rêve de 
devenir champion. Mais le jour où 
il accepte de lier ses performances 
à l’usage de produits dopants, il 
met sans le savoir le doigt dans 
l’engrenage de la dépendance. 
Quelques mois avant sa mort, le 
psychiatre qui le suit pour son addiction filme son témoignage. Requiem pour un champion 
raconte la quête éperdue de cet homme pour s’affranchir des limites psychologiques et 
nous amène à réfléchir aux conséquences de la performance absolue comme modèle de 
société. 

Pyramide Production - Fiche Société

Deux films dont la qualité et la sensibilité sont représentatives du travail de Pyramide-
Production, cette société indépendante de production de films, basée à Eymoutiers, créée 
en 1988 par Patrick Séraudie et qui se consacre au cinéma documentaire. A ce jour, le 
catalogue de Pyramide compte plus de soixante films, co-produits principalement avec les 
chaînes de télévision française, dont bien sûr France 3 Limousin qui sera à l’honneur 
aussi lors de cette 59 ème séance, avec Requiem pour un champion. Trente auteurs-
réalisateurs ont collaboré avec Pyramide Productions, parmi lesquels une dizaine ont 
réalisé leur premier film. Patrick Séraudie a également réalisé une quinzaine de films au 
sein de cette société dont la ligne éditoriale, tout en étant ouverte et multiple, s’articule 
autour de trois grands thèmes : histoire, art et société. 

En ces trois « genres », Patrick Séraudie a réussi à imposer un style et un ton : « Pour ce 
qui est de l’histoire, explique-t-il, il s’agit non pas de relater des grands faits historiques de 
manière didactique et empirique, mais plutôt de partir de la petite histoire, celle des 
individus, et de reconstituer l’Histoire en faisant appel à leur mémoire ». Deux exemples 
de cette conception très humaniste du doc., « Une histoire galicienne  » qui retrace le 
parcours d’un couple dans la tourmente de la guerre civile espagnole de 1936, ou encore 
le récent « Une vie avec Oradour ». « Pour ce qui est de l’art, poursuit Patrick Séraudie, 
notre intérêt se porte principalement sur des portraits d’artistes  ». En témoignent la 
collection de films consacrés à des grands noms de la photographie et des portraits « en 
actes » de chorégraphes, comme ce sera le cas dans cette séance avec « Blanche Neige 
en prison », de Claire Durand-Drouhin.

Art, histoire ou société, la préférence est donnée chaque fois à des portraits individuels 
qui, par leur singularité, offrent une compréhension du monde actuel.

Lieu :

Cinéma Le Lido
3 avenue du Général de Gaulle
87000 LIMOGES

Contact :

Romain Grosjean
Les Yeux Verts
06 26 16 27 14
www.lesyeuxverts.com - contact@lesyeuxverts.com
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