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Général : Pour crédibiliser la sortie de votre film et la rendre rigoureuse et professionnelle en terme de 
promotion, il est important de suivre attentivement votre présentation graphique. 

Il faut vous fixer une typographie et garder toujours la même, pour le titre par exemple (ce qui deviendra votre 
logo), les cartons de votre bande-annonce et texte du flyer. Les couleurs doivent également être homogènes en 
fonction des supports. 

 

 
EX. AFFICHE ETRECTO DU FLYER 

     

      
    EX . VERSO DU FLYER 

 

            
     LOGOS DU CINEMA 
 

                 
 
Typographie titre : Agency FB / 
Typographie texte : Arial Narrow 
Couleur : fond dégradé gris, 
typographie bleu foncé et rouge 
sang. 

 

EXEMPLE CARTON DE LA BANDE-ANNONCE 

  

Les codes sont ici une typographie script, du noir sur blanc, avec la mise en avant des récompenses 

• Support 

Affiche avec un référent visuel : photo et graphisme à décliner sur tous les autres supports. 

Quantité : 2 affiches 50X70 ou 40X60. 

Flyers : A5 (de référence), l’affiche au recto et au verso : synopsis, horaires et dates des projections, photos du 
film, citation de journaliste, palme, récompense. Ne pas oublier le logo des découvertes du Saint André et celui 
du cinéma en évidence, ainsi que notre adresse. 

Quantité : 350 pour le cinéma 

MODALITÉS DU CYCLE Communication 
Les Découvertes 
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SYNOPSIS 

Plus qu’un simple lieu de passage, la place de la République, à Paris, est de-
venue un symbole de démocratie, de solidarité, de partage et de tolérance. 
Ce documentaire en propose le portrait intime durant un mouvement social 
exceptionnel : Nuit Debout. Le spectateur est plongé au cœur d’un espace 
qui, durant les mois de ce printemps 2016 que durera cette occupation ci-
toyenne, verra sa configuration et ses fonctions maintes fois remodelées.



Entretien avec  la réalisatrice Leïla Ben Aribi

 

Comment ce film est-il né ?

Cela faisait longtemps que je voulais faire quelque chose sur cette place de la République. 
Comme j’habitais le quartier, je la côtoyais et remarquais son animation. Ce lieu est un 
véritable petit théâtre. Il suffit de s’asseoir sur un banc et de rester quelques minutes 
pour s’en rendre compte. Le soir des attaques terroristes du 13 novembre 2015, j’étais 
à ce moment-là dans les locaux du journal Libération, alors à deux rues de la place. Nous 
sommes restés confinés dans l’immeuble une partie de la nuit, par mesure de sécurité. 
Pour tenter d’avoir une prise sur ces instants qui semblaient tant irréels, j’ai filmé les 
journalistes qui s’activaient pour couvrir l’événement. Cela a donné le documentaire ‘‘Je 
suis là pour faire mon métier’’. En rentrant chez moi, vers 4 heures du matin, j’ai traversé 
la place. Elle était vide, nue, sans bruit. Ce « rien » a créé un blocage. Je n’avais plus envie 
d’y retourner, même si elle faisait partie de mon quotidien. J’y suis revenue progressive-
ment. Pour me recueillir sur le mémorial installé au pied de la statue, par exemple. Quand 
Nuit Debout a commencé, j’ai voulu chroniquer la vie de cette place pendant plusieurs 
mois, c’était pour ce lieu une forme de renaissance. Finalement, cette occupation a duré 
un peu plus de 3 mois. Cela a donné un film dont le personnage principal était la place de 
la République.



Comment s’est déroulé le tournage ?

J’ai commencé à filmer seule, avec l’unique moyen que j’avais sous la main : un gros ap-
pareil photo. Dès le début du mouvement, une multitude de commissions se sont créées 
autour d’une profession ou d’un enjeu sociétal. L’une d’elle, baptisée « Documentaristes 
débout », rassemblait des professionnels de l’image. C’est là que j’ai rencontré le preneur 
de son, Harald Baillé, et le monteur Guillaume Darras, qui souhaitent également documen-
ter la vie sur cette place et qui ont accepté de me rejoindre. D’ailleurs, Place de la Répu-
blique, Printemps 2016, a été entièrement autoproduit. Généralement, avant de tourner 
un film, je sais qui je vais filmer et je sais ce que je vais filmer. Dans le cas présent, c’est 
la place qui a présidé aux destinées du tournage. C’est elle qui a induit la présence au 
montage des SDF ou des forces de l’ordre.

Pourquoi était-il important pour vous d’ouvrir votre film sur la statue improvisée en mé-
morial des attentats du 13 novembre 2015 ?

Ce qui est fascinant avec cette place, c’est qu’elle se reconfigure au gré de l’actualité. 
Elle peut être tour à tour lieu de fête, de colère, de deuil, de contestation. Et, bien sûr, un 
lieu de rêve lors du mouvement Nuit Debout. Par ce premier plan, je voulais montrer un 
exemple de fonctionnalité non prévue par les architectes de la place et, notamment, ce 
mémorial. Durant le film, le spectateur découvrira plusieurs autres reconfigurations pos-
sibles : mini village de tentes et de bâches, scène improvisée de concert, mais aussi point 
de départ de manif’ et espace d’affrontement avec les CRS.

En quoi ce film s’inscrit-il dans la continuité de votre filmographie ?

Mes films sont construits autour du huis clos. Que ce soit une maison à Tunis dans Rima 
se marie, un lycée dans Un Passage ou un immeuble dans Je suis là pour faire mon métier. 
J’attache une grande importance à ce dispositif, car il permet de révéler quelque chose 
d’intense chez les personnages. La place de la République n’est finalement rien de moins 
qu’un huis clos à ciel ouvert. Dans cet espace délimité, se jouaient de magnifiques scènes 
mêlant l’individuel et le collectif. Il fallait simplement filmer cette vie, cette diversité.



2018- Place de la République - printemps 2016 : documentaire vidéo - 71’
Plus qu’un simple lieu de passage, la place de la République, à Paris, est devenue un sym-
bole de démocratie, de solidarité, de partage et de tolérance. Ce documentaire en pro-
pose le portrait intime durant un mouvement social exceptionnel : Nuit Debout. Le spec-
tateur est plongé au cœur d’un espace qui, durant les mois de ce printemps 2016 que 
durera cette occupation citoyenne, verra sa configuration et ses fonctions maintes fois 
remodelées.

2016 - “Je suis là pour faire mon métier” : documentaire vidéo - 14’
Ce film a été tourné la nuit du 13 novembre dans la rédaction de Libération. Trois jour-
nalistes reviennent un mois après sur leur travail de cette nuit-là. On mesure la place que 
prend leur métier dans leur vie. Comme une nécessité. Une passion.

2015 – Rima se marie : documentaire vidéo - 50’
À la façon d’une comédie dramatique familiale, avec des personnages hauts en couleur, 
Rima se marie invite le spectateur dans l’intimité de femmes tunisiennes et nous fait per-
cevoir leur condition dont les limites semblent résister à toute révolution.

2008 – Un Passage : documentaire vidéo - 40’
Passage entre rêve et réalité. Passage sur scène ou dans la vie d’adultes en devenir, ap-
prentis comédiens. 

2007- Trajectoires Aléatoires : documentaire sonore – 40’
Comment se construit-on une identité indépendamment des pressions extérieures ? Trois 
femmes se dévoilent par instants,dans leurs vies, dans leurs pensées. Elles ont 26, 23 et 
17 ans et sont chacune à une étape de construction différente.

Leïla Ben Aribi, âgée de 33 ans, est réalisatrice de documentaires depuis 2008. Elle s’in-
téresse tout particulièrement aux thèmes de la résilience, aux mouvements sociaux histo-
riques et aux questions identitaires. Ses films sont ancrés dans le social, où l’humain est 
au cœur du dispositif.
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