REMERCIEMENTS
AUX 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 aussi : ARTE France et Nathalie
Semon ; ARTE Radio et Silvain Gire ; Périphérie-Centre
de création cinématographique, Philippe Troyon,
Julien Pornet et Myriam Lelion ; la Cinémathèque du
documentaire et Arnaud de Mezamat ; les Toiles du
doc ; le Mémorial de la Shoah et l’association culturelle
Jules Isaac ; la Comédie-Scène nationale de ClermontFerrand, Jean-Marc Grangier et Stanislas Nordey ; les
médiathèques de Clermont Auvergne Métropole ; le
musée Bargoin et Christine Bouilloc ; Effervescences
et Rosalie Lakatos ; la Maison de l’architecture ;
l’Université Clermont Auvergne et Florence FaberonTourette, Isabelle Moulier, Éric Agbessiv, le département
métiers de la culture et du tourisme, ses étudiants et
Caroline Lardy, Florine Dufresne ; Marie Chantelauze ;
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) ; la Maison de l’Oradou, Brice Lesné et
Sadek Saddeki ; la Cimade et la compagnie Lili Label ;
le CCAS de la Ville de Clermont-Ferrand et l’association
Retraite Loisirs et Solidarité ; l’ESC groupe Clermont ;
Canopé-CRDP ; Cinéfac et Philippe Costantini ; le
cinéma le Rio ; Ciné-Parc et les Amis de la Comté
républicaine ; le ciné-club d'Ambert et le cinéma la
Façade ; la librairie-Scop les Volcans ; les étudiantes
éducatrices de jeunes enfants de l’Itsra et Mélanie
Bouthillier ; l’équipe de la Scop Visium, les personnels
municipaux de Clermont-Ferrand 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

