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5 novembre 2020 / 14h30 
Cinéma Majestic Les Tanneurs - Dole

en partenariat avec la MJC de Dole 

UNE JOURNÉE AVEC UNE JOURNÉE AVEC JULIETTE GUIGON JULIETTE GUIGON 
DE QUARK PRODUCTIONSDE QUARK PRODUCTIONS

SOIRÉE
SPÉCIALE

DOLE



  LA CRAVATE - 18H15
de Etienne Chaillou, Mathias Théry 
Documentaire / 2019 / 1h36 
produit par Quark Productions 
(échange avec Juliette Guigon à l’issue de la séance) 
 
Bastien a 20 ans et il milite depuis cinq ans dans 
le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la 
campagne présidentielle, il est invité par son supé-
rieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser 
le costume politicien, il se surprend à rêver d’une car-
rière, mais de vieux démons resurgissent qui risquent 
de briser son ambition.

FIPADOC - Festival International Documentaire - 
Biarritz > Prix des Jeunes Européens

Festival International du Film Politique - FIFP - Car-
cassonne  > Meilleur documentaire

Séance à tarif unique : 5€

«Universal, c’était déjà pris, alors on s’appelle Quark, Quark productions.» 
Quark est une société de production de films créée en 1994, dirigée par deux producteurs, Patrick 
Winocour et Juliette Guigon. A la télévision dans les salles et sur le web, les films produits par Quark 
défendent une idée ambitieuse de la création et du cinéma. La Cravate et La Sociologue et l’ourson 
d’Étienne Chaillou et Mathias Théry font respectivement le portrait d’un jeune militant Front National 
et d’une sociologue en guerre contre l’obscurantisme véhiculé par la Manif pour tous au sujet de 
l’histoire de la famille. La réticence de nombre de financeurs pour s’engager dans des sujets si 
politiques en fait de passionnantes histoires de production.

Avant les projections des films d’Etienne Chaillou et Mathias Théry, nous vous proposons 
une rencontre professionnelle avec Juliette Guigon, pour revenir sur son parcours, le fonc-
tionnement de sa société, sa façon de voir le métier de productrice...

Entrée gratuite pour la rencontre.

A 14H30, RENCONTRE PRO AVEC JULIETTE GUIGON

LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON
16H15
de Etienne Chaillou, Mathias Théry
Documentaire / 2016 / 1h18
produit par Quark Productions 
  
De septembre 2012 à mai 2013, la France s’en-
flamme sur le projet de loi du Mariage pour tous. 
Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia 
sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux 
du débat. De ces récits nait un cinéma d’ours en 
peluches, de jouets, de bouts de cartons.
Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait 
redécouvrir ce que nous pensions tous connaître 
parfaitement : la famille.
 
Les Étoiles du documentaire - Paris > Prix du public

Scam - Paris > Étoile de la Scam

Séance à tarif unique : 5€


