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Sous la gérance de Denis Pryen depuis 2005, Sébastien Tézé, 
producteur et réalisateur, a créé Les Films d’un Jour depuis près 
de 8 ans maintenant pour produire des films documentaires et 
des captations de spectacles vivants. 

Animés par le désir de fidélité envers certains auteurs et 
réalisateurs, nous produisons chaque année plusieurs heures de 
programmes pour différentes chaînes de télévision en France mais 
aussi à l’international ainsi que pour des institutions et médias. 

Nous développons une production éclectique et abordons de 
nombreuses thématiques dont la culture, l’histoire, les questions 
de société, la connaissance, l’environnement.
Notre ligne éditoriale est avant tout guidée par notre volonté de 
fédérer un large public afin de permettre une ouverture sur le 
monde, sur la diversité des cultures et la notion d’identité.

De cette façon, Les Films d’un Jour soutient l’émergence de 
nouvelles écritures documentaires, portées par un désir d’auteur. 
La sortie de " Liberté chérie " s’inscrit parfaitement dans cette 
envie de soutenir la création documentaire à travers une nouvelle 
collaboration avec la réalisatrice Mika Gianotti, amorcée avec 
la production et la distribution de son précédent film " Zones 
d’ombre ".

Filmographie  
sélective documentaire

Liberté chérie de Mika Gianotti, 55 mn
Tinghir-Jérusalem, les échos du Mellah  
de Kamal Hachkar, 86 mn
Crise(s) de Frédéric Touchard, 52 mn
Paul Chemetov de Sonia Cantalapiedra, 52 mn
Les échappés de Philippe Jamet, 52 mn
Zones d’ombre de Mika Gianotti, 87mn
Marie Curie de Michel Vuillermet, 52mn
Les rois berbères de Sébastien Tézé, 52 mn
Biogaz à tous les étages de Robert Genoud, 52 mn
La poésie s’appelle reviens de Gilles Weinzaepflen,57 min
Les branleurs de le Havane de Cécile Patingre, 52 min
Quand l’avenir était possible de Yves Léonard, 52 min
Bruno Mendonça, le voyageur de l’Art  
de Patrick Rebeaud, 52 mn
Dans l’atelier de Jacques Pasquier  
de Sonia Cantalapiedra, 56 mn
Le secret des irradiés de Sébastien Tézé, 90 mn
États d’âmes de Frédéric Touchard, 52 mn
Tours d’exil de Jenny Teng, 52 mn

Mika Gianotti
Filmographie récente 

Liberté chérie 2013 • Film documentaire
Zones d’ombre 2011 • Long-métrage documentaire. 
Sortie Cinéma novembre 2011
Session d’Assises dans la cité 2010 • Film documentaire.  
Diffusion FR3 " La case de l’oncle doc" septembre 2010
Casamance mon frère 2009 • Film documentaire.  
Diffusion Forum des Images avril 2010
Des juges mènent l’enquête 2006 • Documentaire  
d’investigation Primé au Festival du Film d’Education - Evreux 
novembre 2006. Diffusion Planète Justice nov. 2008. Festival Images 
de justice au Parlement de Bretagne - Rennes 2007
Premières vacances, la parenthèse 2004 •  
Film documentaire. Festival du Film d’Action Sociale Mai 2005. 
Collection parisienne Forum des Images. Diffusion KTO TV Juillet 
2005. Festivals internationaux Santiago Alvarez Mars 2006 et 
CinePobre Avril 2006 /Cuba.
Dans le sillon du juge sans robe 2004 • Film documentaire. 
Sortie Cinéma aôut 2005 . Diffusion Planète Justice avril 2008.
Famille Zhang, Paris, France 2002 • Film documentaire.  
Diffusion Aqui TV. Collections Musée Guimet, Vidéothèque de Paris.
La chienne de mon fils 2002 • Film documentaire.  
Diffusion Aqui TV. Séances spéciales en salles. 

Biographie

Formation au cinéma ethnographique. (Pratique durant une quinzaine 
d’années en Chine, en Amérique Latine et en Algérie). Puis passage 
au Cinéma documentaire de création. Depuis le début des années 80,  
enseigne " écriture et réalisation dans le cinéma du réel " au sein 
de formations au cinéma documentaire, Université de Paris VIII, 
Formation Permanente. Fondatrice de l’association Act Média 
Diffusion pour la promotion du cinéma documentaire. Membre 
du CA de ADDOC (Association des cinéastes documentaristes). 
Membre de l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa 
Diffusion).
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Une heureuse légèreté...

Je suis une cinéaste qui travaille avant tout dans le cinéma du réel, 
mais sans lui donner de limites. 
L’idée pour ce film c’était de mettre chaque protagoniste en situation  
de " penser sa liberté ", mais en lui laissant le temps de réfléchir.  
Je mettais chacun face à une interrogation:
" Peut-on imaginer aujourd’hui ce qui nous serait  
insupportable demain ? " ou bien penser à " ce qui 
est le plus précieux dans sa propre liberté ? " 
On ne filmait pas la réponse spontanée. On repre-
nait le lendemain, le temps que s’approfondisse la 
pensée. Les idées rassemblées, la parole pouvait 
devenir plus courte et précise alors que je fil-
mais. Je voulais que ce soit un film où chaque mot 
compte, en quelque sorte.
C’est dans ce sens que j’ai aussi mis en place 
un dispositif de dialogues entre les images  
projetées à même le mur chez moi, et les réactions des personnages.  
Ça permettait aux protagonistes de mouliner leur propre pensée, de 
creuser. On était sur une réflexion importante, profonde, quelquefois  
enfouie, qui nécessitait du temps pour émerger. Donc on ne filmait 
pas en situation directe. 
À aucun moment, mes personnages ne se sont sentis guidés vers un 
changement de leur propre pensée. Au final il ressort une liberté  
d’interprétation, un côté théâtral où les choses sont prises avec  
légèreté, en même temps qu’ émotion.
Et surtout j’ai pu y insérer une bonne dose d’humour et de distance...  
puisque distance il y a entre l’imaginaire et la réalité qui adviendra.

... sur un sujet grave

Ce film entraîne le regard sur l’éventuelle dégradation physique  
et/ou mentale qui peut survenir lors de la fin de sa vie. Un film sur 
nos peurs de l’avenir inconnu. Et là, oui, c’est un regard personnel.  
La dégradation peut arriver après un accident, après pleins de 

choses, mais j’ai fait le choix de m’intéresser à la 
dépendance possible du dernier âge, qui s’allonge, 
qui s’allonge... Il interroge notre imaginaire du futur : 
Et si l’on ne reconnaissait plus les siens ? Et si l’on 
ne pouvait plus s’exprimer ? Et si notre corps n’en 
était plus vraiment un ?
Alors qu’est ce que l’indigne pour chacun de nous ? 
Peut-on s’y préparer ? Peut-on dire à l’avance  
( et se donner le droit de changer d’avis !) : " je ne 
veux pas vivre ça ; je ne veux pas le faire vivre à 
mes proches" ? L’euthanasie est l’une des réponses. 
J’en parle, strictement pour moi-même, comme du 

" moindre mal ", au sens stricte et figuré ! C’est un point de vue. 
Un autre, dans le film, a prévu que " le temps venu,  on m’aide à 
fermer la porte ", un troisième "  que l’on interdise à quiconque de 
décider à ma place "...
Je termine par une citation de Pascal Bruckner que j’aime bien :
" Rien de plus triste que l’avenir quand  
il ressemble à ce que nous avions imaginé ". 

" L’important n’est pas  
que cette façon de 
raisonner soit bonne 
mais qu’elle fasse 
réfléchir."Albert Camus

Les personnages

Édito 
La liberté, un concept individuel ou sociétal ?

Jusqu’où sommes-nous libres? Voilà la question centrale 
que pose le film, celle de la limite de sa propre liberté. Ce 
questionnement philosophique implique l’existence d’un 
Autre qui serait en mesure de nous limiter. 
Dans une société telle que la notre, la liberté se décline en 
plusieurs libertés qui deviennent des droits encadrés par 
la loi. La société est le garant du respect des libertés; elle 
est celle aussi qui les limite. De l’avortement à l’euthanasie 
volontaire, ces droits ne s’inscrivent-ils pas dans l’évolu-
tion des valeurs et de l’éthique que développe la société? 
L’adaptation de la législation fait-elle toujours avancer les 
libertés individuelles?
Et si cet autre limitateur n’était autre que nous-mêmes? On 
peut choisir de limiter sa liberté de manière consciente, 
en témoigne le fameux dicton "la liberté des uns s’arrête 
là où commence celle des autres". Mais est-on toujours en 
capacité de l’exprimer ? 

Le corps et l’esprit, de la jouissance  
à l’emprisonnement

Le corps, il en est question dans ce film, du corps jeune 
et désirable d’Iza au corps vieux et invalide de la mère de 
la réalisatrice. Deux temps, deux âges de la vie du corps 
d’une femme qui impliquent des rapports différents à la 
liberté. Le corps jeune apparaît comme un support, ou 
outil d’expression de sa liberté; le corps vieux, lorsqu’il est 
accompagné d’une perte d’autonomie, devient un corps-
prison. Que faire lorsque le corps ne répond plus à sa 
propre volonté, lorsqu’il devient une barrière à l’exercice 
de sa liberté? La société peut-elle aider ce corps à réaliser 
ce que désire l’esprit ? 

Un film personnel  
sur une interrogation universelle

Si la naissance de ce film part d’une nécessité de la réali-
satrice de s’interroger sur une expérience personnelle, il 
s’intéresse à des questions universelles qui touchent tous 
les individus. En témoignent les différents personnages qui 
interviennent et qui apportent chacun leurs réflexions sur 
la liberté et la fin de vie: hommes, femmes, jeunes, vieux, 
tout le monde est concerné. Il ne s’agit pas pour l’auteur 
d’affirmer un point de vue unique, mais plutôt de partager 
une interrogation avec ses personnages, avec les specta-
teurs. Il est donc apparu nécessaire d’accompagner ce film 
par des débats faisant intervenir des spécialistes de diffé-
rentes disciplines abordant le concept de liberté (juristes, 
médecins, philosophes, sociologues, psychanalystes,...) 
mais où chaque individu peut également faire part de 
ses réflexions. Une manière de contribuer à une forme 
de démocratie participative autour d’une problématique 
majeure de notre société actuelle, celle de la fin de vie.

Liberté chérie
dossier de presse

Une expérience philosophique à partager

" Penser sa liberté ". Évidemment on ne s’interroge pas tous les jours là-dessus en 
prenant des notes ! C’est souvent inconscient ; on la vit d’abord . Je pense que c’est une 
question qui est fortement philosophique.
Je me suis retrouvée il y a quelques années confrontée à ce temps terrible où ma mère n’était  
plus maîtresse de son corps. Elle avait gardé tout son esprit, sa lucidité mais son corps  
ne lui obéissait plus, il s’abîmait. Elle dépendait de tout le monde, des soignants et de moi.  
Je crois que la prise de conscience vient de là. Elle en souffrait, elle, si  indépendante 
dans sa propre existence. Je me suis dit, il faut réfléchir à ça , il faut oser ouvrir les yeux: 
qu’est-ce que moi je ferais si cela m’arrive ? Et de fil en aiguille, ce film m’est devenu 
évident. Évident pour questionner, pour s’interroger, pour essayer de comprendre, pour 
faire résonner, pour dire aux amoureux de leur liberté : mais qu’est-ce qu’on fait, com-
ment va-t-on faire ? Et le questionnement est devenu " Penser sa liberté, jusqu’au bout ".
L’auteur et sa troupe

Iza s’est imposée comme personnage principal car elle était pour moi la femme libre 
par excellence. Fin des années 80, on menait cette vie libre et légère, libres étaient nos 
corps et nos amours. Elle me semblait plus libre que moi, parce qu’elle vivait sa liberté 
de façon complètement naturelle. Moi je me posais plus de questions par rapport à la 
société dans laquelle je vivais, et je transgressais.
Pour les autres personnages, j’ai cherché autour de moi des gens que je connaissais suf-
fisamment bien pour savoir qu’ils étaient chacun d’eux amoureux de leur propre liberté, 
de leur indépendance. Huit personnages animés par le désir de guider leur propre vie, 
sans prétention d’atteindre une quelconque perfection ! J’ai commencé à parler avec 
chacun pour qu’ils imaginent la dernière partie de leur vie, la vieillesse, le dernier âge. 
Comment réagiraient-t-ils s’ils se trouvaient dans une situation très dégradée, physique 
ou mentale... ? Parmi ces personnages, de 20 ans à près de 90 ans, chacun avait déjà sa 
petite idée ...

Rencontre avec Mika Gianotti,réalisatrice

Résumé
Liberté chérie est un film documentaire qui entraîne 

le spectateur dans sa liberté de penser. A travers les 

questionnements de quelques individualités, le film 

s’interroge sur la fin de vie et sur les limites acceptées 

d’une vieillesse dégradée...

Avec émotion et humour, il nous entraîne dans cette 

interrogation universelle mais surtout personnelle et 

questionne la manière dont chacun de nous - à tout âge 

- envisage ou imagine la dernière partie de sa vie, si la 

vieillesse s’accompagnait de dégradation et de la perte 

de sa dignité.

Sensibles aux questions de liberté et aux Droits de la 

personne, des années 80 à un futur imaginé, Iza, Horacio, 

la Famille Brajtman, Eloïse, Tatiana et le dessinateur 

"humaniste" PIEM interrogent leur propre liberté.

Confronté à des chemins houleux bordés de peurs et 

de tabous, le film traverse l’existence des protagonistes 

et résonne librement dans l’interprétation de qui le 

regarde.

Depuis le salon transformé en studio de tournage,  

le film transporte le spectateur sur son propre canapé…
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