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Clermont-Ferrand / Vic-le-Comte

REMERCIEMENTS
LES RÉALISATEURS, PRODUCTEURS ET ASSOCIATIONS
qui nous ont permis de diffuser leurs œuvres. La présence
de certains est déjà annoncée dans le programme,
d’autres nous rejoindront… Traces de Vies remercie
chaleureusement : ARTE Actions Culturelles et Nathalie
Semon ; Lumière du Monde et Frédéric Violeau ; Amina
Weira, Production VraiVrai Films et Florent Coulon ; Lyon
Capitale TV et Olivier Attebi ; Festivals Connexion et
Thomas Bouillon ; la Comédie de Clermont-Ferrand,
Jean-Marc Grangier et les danseurs de la compagnie
de Mourad Merzouki ; les médiathèques de Clermont
Communauté ; l’université Blaise Pascal, le département
métiers de la culture et du tourisme, ses étudiants
et Caroline Lardy, Leina Corneix-Montel ; le Service
université culture ; la Drac Auvergne-Rhône-Alpes ; le
Spip (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) et
Chloé Amarger ; le Rectorat de l’Académie de Clermont
et la Délégation à l’action artistique et culturelle (Daac) ;
L'Orchestre d'Auvergne et Lila Forcade ; Sauf qui peut le
court métrage ; le CERDI et Vianney Dequiedt ; le festival

Musiques Démesurées ; l'Hôtel Fonfreyde ; l'Association
L'Onde Porteuse ; l'AMTA ; la Revue sonore ; l'Atelier de
création sonore radiophonique (Belgique) ; ARTE Radio ;
le CCAS de la Ville de Clermont-Ferrand et l’association
Retraite Loisirs et Solidarité ; l’ESC groupe Clermont ;
Canopé-CRDP ; Cinéfac ; Joël Carriolle ; le cinéma le
Rio ; Ciné-Parc et les Amis de la Comté républicaine ; le
ciné-club d'Ambert et le cinéma la Façade ; la librairieScop les Volcans ; Fabienne Mondié ; le pôle enfancejeunesse de l’Association nationale d’entraide (ANEF)
du Puy-de-Dôme ; les étudiants Éducateurs de Jeunes
Enfants de l’Itsra ; les formateurs de l'Itsra ; l’équipe de
la Scop Visium, les personnels municipaux de ClermontFerrand et de Vic-le-Comte, les personnels de l’Itsra,
toutes celles et ceux qui par leurs conseils ont contribué
à la programmation et bien sûr… tous les bénévoles
du festival.
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Programme sous réserve de modifications

Avec l’association des Amis de Traces de Vies, l’Institut de travail social de la région Auvergne organise
le festival du film documentaire, conformément à ses orientations pédagogiques et culturelles qui
visent à promouvoir la réflexion sur les faits humains et de société.
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62, av. Marx-Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand - 04 63 05 03 81 ou 04 73 69 99 15
tdv@itsra.net - www.tdv.itsra.net

Traces de Vies est membre du réseau des
festivals de cinéma en Auvergne-Rhône-Alpes

