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PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
Chaque séance de food&film est un montage de films  

ou d’extraits hétéroclites autour d’une thématique.  

En plus d’une programmation vidéo,  

la séance comporte une proposition culinaire venant faire écho 

au sujet et servie durant la projection,  

cette pause faisant partie du dispositif. 

Ce travail de montage qui s’apparenterait à un collage de films 

et de fragments se révèle ludique tout en organisant une forme 

de connaissance. En effet, il permet d’articuler une large gamme 

d’imaginaires autour d’une thématique représentée par autant de 

médias de natures différentes que de points de vue qui  

s’entrechoquent et se répondent pour construire le nôtre.  

Ces discours imbriqués les uns aux autres sont une des manières 

de construire de la signification. Ainsi les séances dans les thèmes 

qu’elles abordent font échos aux questionnements qui nous 

traversent et oscillent entre les dimensions politique et comique. 

Politique car le montage propose un point de vue réflexif et 

comique parce que l’entrecroisement de ces films crée parfois des 

associations inattendues, ‘‘un échange symbolique des apparences’’.

Depuis 2016, le food&film a lieu tous les mois, 

principalement à DOC, artist runspace du 19e arrondissement mais 

aussi dans d’autres lieux au grès des invitations : Cinéma Utopia 

de Bordeaux, Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs, Centre 

culturel international de Cerisy, La Gaîté lyrique etc.

La programmation est créée au sein du Collectif Les Froufrous de 

Lilith par Camille Zéhenne et Bulle Meignan en collaboration avec 

Anna Severina Perrin pour la préparation culinaire.

LES FROUFROUS DE LILITH
Les Froufrous de Lilith est un collectif d’artistes qui organise des événements autour du cinéma à Paris 

et ailleurs. Depuis 2019, le collectif participe à l’occupation du cinéma La Clef.
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ÉQUIPEÉQUIPE
CAMILLE ZÉHENNE
Camille Zéhenne est diplômée des Beaux-Arts de Paris-Cergy et docteure en Sciences de l’Information et 

de la Communication à Sorbonne-Université.

En plus d’être programmatrice au sein de Froufrous de Lilith, son travail de réalisatrice questionne le 

langage et le statut des images, notamment dans les films de found footage : La poésie nous revient de 
là où on ne l’attendait plus et son dernier film Faites qu’il nous arrive quelque chose, sélectionnés au festival 

Côté-Court en 2019 et 2020. Le film Barthes* co-réalisé avec Bernard Marcadé, Vincent Gérard et Cédric 

Laty est sorti en salles en janvier 2020 et diffusé sur Tënk en Novembre 2020.

Elle termine L’Eden, court-métrage documentaire ayant obtenu la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM 

et propose un programme autour du sandwich distribué à l’agence du court-métrage comprenant deux 

films qu’elle a coréalisés.

Elle travaille actuellement à l’écriture d’un long métrage, Méditerranée Simulacre, ayant obtenu l’aide à 

l’écriture de la région Corse et à un ouvrage sur Jean Baudrillard en collaboration avec Emmanuelle 

Fantin.

BULLE MEIGNAN
Bulle Meignan est programmatrice, chargée de communication et cantinière. Pendant 8 années, 

elle travaille au sein de l’association Images en bibliothèques, en charge de la communication, 

de la coordonination du Mois du film documentaire et plus largement de l’accompagnement des 

bibliothécaires dans la diffusion et la valorisation de films.

En 2020, elle participe activement à l’occupation du Cinéma La Clef où elle programme des séances, 

développe les outils de communication et aide à la mise en place du fonds de dotation Cinéma Revival. 

Cette même année, elle intègre l’équipe du FLiMM - Festival libre du moyen métrage en tant que 

programmatrice et chargée de communication.

En parallèle, elle créée sa cantine de tournage végétarienne avec Charlotte Janon, Les Mamelles.

ANNA SEVERINA PERRIN
Anna Severina Perrin est performeuse et privilégie une approche collaborative du travail d’actrice avec 

les plasticiennes, videastes et metteu-rs-ses en scène avec qui elle collabore. Elle développe un registre 

de jeu personnel et une écriture de plateau instinctive incarnant des personnages souvent méprisés ou 

peu développés par les dramaturgies contemporaines ; femmes vulgaires, trop féminines ou pas assez, 

youtubeuses, cagoules, sorcières. 

À partir de 2018, elle décide d’explorer ses compétences de cuisinière aguerrie dans les mêmes 

structures et commence à cuisiner pour des centres d’art, des théâtres, ainsi que dans des contextes 

militants et solidaires, en proposant une cuisine végétarienne et bon marché. Elle rejoint le food&film 

à la rentrée 2019 dans lequel elle développe un répertoire culinaire excentrique, amusant et toujours 

gourmand !
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THÉMATIQUESTHÉMATIQUES
38_ BLABLABLA
08_10_2020_Cinéma La Clef (Paris 5e)

Dans le cadre de la 22e édition du Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris

37_ CACA II_CYCLE VIE MONOTONE 4/4
avec Théo Deliyannis

23_09_2020_Cinéma La Clef (Paris 5e)

36_ SACRÉ
13_03_2020_Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (Paris 5e)

dans le cadre de la journée de rencontres «Territoires désarticulés du Sacré»

35_ DORMIR_CYCLE VIE MONOTONE 3/4
26_02_2020_DOC! (Paris 19e)

34_ MANGER_CYCLE VIE MONOTONE 2/4
21_11_2019_DOC! (Paris 19e)

33_ TRAVAILLER_CYCLE VIE MONOTONE 1/4
21_11_2019_Cinéma La Clef (Paris 5e)

32_ ALGÉRIE
Dans le cadre du FLiMM - Festival libre du moyen métrage

26_10_2019_DOC ! (Paris 19e)

31_ VIVRE DANS L’ESPACE
10_09_2019_DOC ! (Paris 19e)

30_ LE FUTUR
18_06_2019_DOC ! (Paris 19e)
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29_ CHAQUE ÎLE EST UN MONDE
23_04_2019_DOC ! (Paris 19e)

14_08_2019_Première ligne 2 (Le Havre)

28_ PROVINCE / L’ENNUI À LA CAMPAGNE
avec un concert d’Astaffort Mods

02_03_2019_DOC ! (Paris 19e)

30_10_2019_Cinéma Utopia de Bordeaux

27_ QU’ILS SE DÉTRUISENT TOUS NOUS PÉRIRONS SANS EUX
05_02_2019_DOC ! (Paris 19e)

PROFESSION CHANTEUR/CHANTEUSE
13_01_2019_La Gaîté lyrique (Paris 3e)

dans le cadre de la 5e édition de F.A.M.E - Festival international de films sur la musique

26_ 3ÈME ÂGE
04_12_2018_DOC ! (Paris 19e)

25_ CORPORATE
06_11_2018_DOC ! (Paris 19e)

24_ CHATS
02_10_2018_DOC ! (Paris 19e)

LA SORTIE DU JARDIN
05_08_2018_Centre Culturel international de Cerisy (Normandie)

dans le cadre du Colloque Brassages planétaires

09_11_2018_Ecran voisin, Les Grands Voisins (Paris 14e)

CACA I
13_06_2017_La Capela (Paris 10e)

dans le cadre du Trashxploittion Festival 2017

23_ SUR LA ROUTE DES VACANCES II
26_06_2018_DOC ! (Paris 19e)
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22_ ÉTATS DE L’ART
avec Bernard Marcadé, critique d’art

28_05_2018_DOC ! (Paris 19e)

HABITER/VIVRE
25_05_2018_Ecole nationale supérieure du paysage de Marseille

21_ ANIMAUX
24_04_2018_DOC ! (Paris 19e)

20_ TOTAL EXCÈS_FOOD&FILM ANNIVERSAIRE
23_03_2018_DOC ! (Paris 19e)

avec 4 ciné-concerts : $afia Bahmed-Schwartz, Nana Benamer, Ko Shin Moon et Méryll Ampe

19_ CÉLIBATAIRE
13_02_2018_DOC ! (Paris 19e)

18_ LA TÉLÉ C’EST LA TÉLÉ
23_01_2018_DOC ! (Paris 19e)

17_ LES PUISSANCES DE L’EAU
19_12_2017_DOC ! (Paris 19e)

16_ TOURISME PAYS D’AMOUR
15_11_2017_DOC ! (Paris 19e)

15_ CHEZ LES RICHES
24_10_2017_DOC ! (Paris 19e)

10_07_2020_Le Château (Marseille) - Festival Parazites

14_ TOUT CE QUI POUSSE
20_06_2017_DOC ! (Paris 19e)

13_ ROUES LIBRES
18_05_2017_DOC ! (Paris 19e)
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12_ PARTIES FINES
25_04_2017_DOC ! (Paris 19e)

11_ LA POLITIQUE PEUT-ELLE CASSER DES BRIQUES ?_CYCLE POLITIQUE 3/3
21_03_2017_DOC ! (Paris 19e)

5_10_2019_Cinéma La Clef (Paris 5e)

10_ DES MOMENTS ET LEURS HOMMES_CYCLE POLITIQUE 2/3
28_02_2017_DOC ! (Paris 19e)

5_10_2019_Cinéma La Clef (Paris 5e)

09_ À QUOI RÊVE LE PEUPLE ?_CYCLE POLITIQUE 1/3
31_01_2017_DOC ! (Paris 19e)

5_10_2019_Cinéma La Clef (Paris 5e)

08_ AVENTURE
08_12_2016_Bumplab (Paris 20e)

07_ ENTREPRISE
18_09_2016_Bumplab (Paris 20e)

06_ VILLE VS CAMPAGNE
09_09_2016_Bumplab (Paris 20e)

05_ SUR LA ROUTE DES VACANCES
12_06_2016_Bumplab (Paris 20e)

04_ NOURRITURES MAGIQUES
28_05_2016_Bumplab (Paris 20e)

02_ COMME UN SANDWICH
08_03_2016_Bumplab (Paris 20e)

01_ FOOD&FILM
16_02_2016_Bumplab (Paris 20e)





UNE SÉANCE
EN CIRCULATION

UNE SÉANCE
EN CIRCULATION
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En partenariat avec l’Agence du court métrage, Images en bibliothèques et dans le cadre du Mois du film 

documentaire, nous avons constitué un programme autour du sandwich destiné à circuler dans toute 

la France et qui met en avant des films inventifs de forme courte. Nous pouvons accompagner la séance 

pour la présenter, cuisiner la proposition culinaire et échanger avec le public. 

FOOD&FILM_COMME UN SANDWICH
Sir John Montaigu invente le sandwich pour terminer ses parties de cartes en grignotant un repas qui lui 

laisse les mains propres. Sorte de fourre tout, le sandwich se définirait par “tout ce que vous pouvez mettre 
entres deux tranches de pain”.

Dans cette séance construite comme un sandwich, il y a autant de films que d’ingrédients.  

Un montage de plusieurs films courts d’univers variés est accompagné d’un sandwich élaboré pour l’oc-

casion. Une manière de faire s’entrechoquer des imaginaires cinématographiques et des goûts.

LES FILMS
INTRODUCTION

Sandwich, réalisé par Les Froufrous de Lilith, 8’, 2020, France (1)

Chapitre 1_LE PAIN (DU DESSUS)_préoccupation millénaire

Notre pain capital, réalisé par Sani El Hadj Magori, 13’, 2008, France/Sénégal (2)

Chapitre 2_LA TOMATE_nourriture libérale

#67, réalisé par Jean-Gabriel Périot, 3’57, 2012, France (3)

Chapitre 3_LA VIANDE_coulisse de l’industrie

Deux steacks... bien tendres s’il vous plaît !, réalisé par Guy Chabanis, 8’, 1983, France (4)

PAUSE

Pause sandwich, réalisé par Les Froufrous de Lilith, 6’13, 2020, France (5)

Chapitre 4_LA SALADE_indomptable agriculture

Les Escargots, réalisé par René Laloux, 11’, 1965, France (6)

Chapitre 5_LES OEUFS_origine du monde

Hen Hop, réalisé par Norman MacLaren, 3’, 1942, Canada (7)

Chapitre 6_LE PAIN (DU DESSOUS)_résonance d’une culture

Bread of life, réalisé par Adel Abidin, 6’34, 2008 (8)

DIFFUSION DU PROGRAMME
Agence du court métrage

Amélie Depardon - a.depardon@agencecm.com - 01 44 69 26 62

100 € HT pendant le Mois du film documentaire

Disponible en DCP ou fichier numérique

SÉANCE EN CIRCULATIONSÉANCE EN CIRCULATION
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(1) Réflexion sur la puissance motrice de l’amour, Trividic Pierre, 1989 

Food&film #12 - Parties fines

(2) Baloon dance, John Johnson 

Food&film #12 - Parties fines

(3) La Télévision, une compagne bruyante pour une solitude muette de Yami-

na Benguigui, 1999, 14’ - Images de la culture 

Food&film #18 - La télé c’est la télé

(4) Demo-clic-channel de Loic Connanski - 10’ 

Food&film #18 - La télé c’est la télé

(5) Bienvenue à Erewhon - Les bienheureux, Stéphane Degoutin, Gwenola 

Wagon et Pierre Cassou Noguès, 2019 

Food&film #33 - Travailler

(6) La limite élastique, Pauline Pastry 2017 

Food&film #33 - Travailler

(7) Mecanomagie de Bady Minck, 1996 

Food&film #36 - Sacré

(8) L’heure de l’ours, Agnès Patron, 2019 

Food&film #36 - Sacré



www.lesfroufrousdelilith.com

facebook.com/lesfroufrousdelilith

instagram.com/lesfroufrousdl

contact@lesfroufrousdelilith.com

CAMILLE ZÉHENNE
camille@lesfroufrousdelilith.com

06 25 55 37 98

BULLE MEIGNAN
bulle@lesfroufrousdelilith.com

06 46 77 89 56


