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Réalisations 
 

 
Long métrage: 
 
La pèlerine de bure (l’histoire de gens que la vie bouscule violemment mais qui 
survivent sur l’équilibre fragile de leur dignité. Film adapté du roman de mon père 
Georges Grenetier) Diffusion Cinéma.  

 
 
Court métrage  

 
Pantin  – (avec Monsieur Louis Ducreux). (Tout au bout de sa vie, un très vieux 
Monsieur s’éprend de son gramophone qui lui joue de la musique). Sélection des 
diffusions Acrira Rhône-Alpes. Prix de la Procirep 

 
 
 
Documentaires : 
 
Berry, le champ des possibles 
Berry, le champs des possibles est un film qui marque ma vie, de par les rencontres que 
j’ai eu la chance de faire, de par aussi la réflexion qu’il m’a imposé sur les territoires 
ruraux, leur abandon, leur isolement. J’ai, avec ces gens, avec ces lieux, fait voler en 
éclat les clichés pour aller vers ce qui me tient le plus viscéralement à cœur : aller à la 
rencontre des belles choses qui se cachent derrière les apparences, aller dégoter des 
« pépites » comme le diront si joliment plusieurs de nos témoins. 
Un territoire dont j’ai aimé la beauté simple, l’attachement aux racines, aux valeurs pour 
s’envoler vers l’avenir, et surtout, surtout, vers un présent où l’homme est respecté dans 
son identité. (France 3 Centre Val de Loire, collection nationale“Esprit public”&YN 
productions.  



 
Gino Bartali, au nom de la liberté 
52mn/ Production Nomade, KTO 
Le 5 mai 2020, le grand Champion de cyclisme Gino Bartali nous a quitté. De lui, 
les générations de passionnés retiennent le sportif surdoué, le plus grand grimpeur 
de tous les temps, capable de gagner le prestigieux Tour de France en 1938, puis 
dix ans plus tard, en 1948. Un exploit. Mais derrière le champion, ou plutôt avec le 
champion, se cache un autre homme. Au mémorial de Yad Vashem, Gino Bartali a 
son nom gravé. Juste parmi les justes de la nation… 
 
 
 
Les mots de l’intérieur 
52mn / Production Nomade, KTO 
Ce documentaire me tenait à cœur, profondément, dans une position sincère de 
recherche. Les grands mystiques me fascinent par leur intuition. Leur abandon total 
est un chemin majestueux, aussi humble qu’immense.  
Alors avec les témoins qui m’ont accompagné avec beaucoup de gentillesse et une 
grande confiance, je voulais faire un voyage juste humain au pays des mots 
intérieurs.  
 
 
Maillot Jaune, la quête des braves 
52mn / production Mona Lisa, Histoire, France 3 
C’était il y a 100 ans, le 19 juillet 2019. Pour la première fois, un coureur vêtu d’un 
maillot jaune prenait le départ d’une étape du Tour de France. Représentant le 
vainqueur possible, ce maillot jaune transporterait bien des émotions, des 
convoitises... ce film raconte son extraordinaire épopée, emplie de noms 
légendaires, de personnalités incroyables, d’histoires bouleversantes, mais aussi de 
dérives, comme le dopage, la triche, l’argent mêlé à la beauté du sport... Dans sa 
traversée de 100 ans, l’aventure du  maillot jaune, miroir de notre société, nous 
emporte dans un grand voyage où l’on peut lire, en filigranne, les bouleversements 
de notre siècle, ses fêlures, et ses rêves intacts.   
 
 
 
Pierre Teilhard de Chardin, l’unité créatrice du monde  
52 min / La cuisine aux images / KTO  
Loin du récit biographique, ce film nous invite à partager aux côtés de Teilhard de 
Chardin une grande aventure humaine, métaphysique et spirituelle. 
La pensée de Teilhard de Chardin, infiniment complexe, profonde, et en même 
temps tellement simple, tournée vers l'essentiel, l'Amour, nous guide tout au long 



d'un voyage bouleversant à travers ses textes, éclairés par des témoins 
particulièrement érudits et remarquables, grands connaisseurs de Teilhard.  
 
Poneys shetlands, bâtisseurs de vie  
52 min / Camp de base / TL7  
Ils ont accompagné nos premiers pas, nos premiers sourires, nos premiers rêves. 
Ces petits poneys que l’on nomme communément « shetlands » de par leur taille, 
endossent un rôle magnifique : faire grandir nos enfants. Tourné dans la Loire et 
lors du championnat de France de la Motte Beuvron, ce film documentaire nous 
emmène à la rencontre de passionnés, dans un grand voyage où les poneys et 
l’enfance sont à l’honneur.  
 
 
Collection 4x52mn Le travail des hommes: “ la santé des hommes”, “les hommes 
bâtisseurs” “restaurer et loger les hommes”, “embellir les personnes” 
« Il faudrait accomplir toutes choses et même les plus ordinaires, surtout les plus 
ordinaires - ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main - avec le plus grand soin 
et l’attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en 
dépendaient, et d’ailleurs il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en 
dépendent. » cette phrase de Christian Bobin ouvre le premier film de ma collection en  
hommage à la relation digne qu’entretiennent les personnes avec leur métier. (TL7, 
TLM, TV8 Mont Blanc, TV Grenoble, Site du Ministère des affaires sociales. Production 
Les films de la Découverte) 
 
Le cheval de trait, un héritage pour demain: 
Durant des siècles, les chevaux de trait étaient nos compagnons de travail, la 
richesse et la fierté d’une famille. Ils faisaient partie de notre quotidien, en temps 
de paix comme en temps de guerre.  
Puis les automobiles sont arrivées, les tracteurs, les chars d’assauts, et ces lourds 
chevaux n’ont plus trouvé leur place dans notre monde moderne. Une seule tâche 
leur restait, bien honteuse et triste : la boucherie.  
Or, de plus en plus fréquemment, alors que notre monde contemporain ne semblait 
plus avoir besoin de leurs services, ces robustes chevaux reviennent peu à peu sur 
le devant de la scène… Avec beaucoup de passion et de tendresse, les témoins que 
nous rencontrons nous emmènent dans leur histoire avec ces majestueux chevaux, 
et nous proposent un autre regard sur notre présent. Production Camp de Base 
(diffusions salles et édition DVD, TL7 Loire) 
 
L’Appel: 
L’appel a transformé leur vie, et celle de leur entourage. Puissant, bienveillant, 
irrésistible, il a grandi au fil du temps pour s’éclairer peu à peu comme une 
évidence, ou a quelquefois jailli comme un insondable mystère.   



Derrière la grande sérénité de l’engagement, il y a aussi ce chemin radical, une 
route parsemée de joie intense mais aussi d’obstacles et de questions. Ce film nous 
invite au cœur de l’Appel, dans ce qu’il a de plus fort, de plus puissant, de plus 
essentiel, de plus difficile aussi. (KTO et diffusions salles) Productions Camp de 
Base 
 
 
 
Un choix pour la vie:  
le 8 septembre 1939, Magdeleine fondait à Touggourt, une oasis du sud algérien, la 
fraternité des petites sœurs de Jésus. Bouleversée, par Charles de Foucauld qu’elle 
découvrait toute jeune, Magdeleine partirait sur les pas de ce frère dont les choix de 
vie, la fragilité, et son immense considération des autres, si différents et si 
semblables au fond, lui ouvrirait la voie vers un monde infiniment riche à 
découvrir, à partager, à aimer. (KTO / TLM, diffusions salles) Production Camp de 
Base 
 
 
 
 
Sur les pas de Charles de Foucauld:  
Nous partons à la rencontre de Charles de Foucauld. Par delà son parcours d’une 
incroyable richesse, nous comprenons l’éclairage qu’apportent ses choix humanistes sur 
notre monde occidental. En partageant la vie des touaregs, vivant simplement au milieu 
d’eux et apprenant avec passion leur culture, Charles de Foucauld nous aide à mieux 
comprendre la beauté complexe des rencontres entre les civilisations et nous appelle à 
préserver la paix. (KTO, Deux Rives TV, Lyon Capitals TV, diffusion internationale DVD. 
Production Camp de Base) 
 
 
Raymond Barre à la recherche du temps present:  
Raymond Barre est un personnage profondément complexe, à la pensée raisonnée et 
libre, tout en même temps connu et très peu connu, célèbre et si peu célèbre, difficile à 
classer, insaisissable dans le paysage politique. Allant d’un questionnement à un autre, 
agrémenté par de nombreuses archives et témoignages, ce film nous emmène dans 
une aventure humaine incroyablement riche. (France 3 Rhône-Alpes, Production YN) 
 
 
L’homme augmenté?: 
Le transhumanisme est une philosophie qui vise à transformer la nature humaine en 
s’appuyant sur la technologie. Ce qui n’était que de la fiction devient progressivement 
une réalité.  
En s’appuyant sur la convergence de plusieurs technologies appelées les « NBIC » : N 



pour nanotechnologies, B pour biotechnologies, I pour technologies de l’information, C 
pour technologies du cerveau, les transhumanistes prônent "le droit moral pour ceux qui 
le désirent, de se servir de la technologie pour accroître leurs capacités physiques, 
mentales, ou reproductives, et d'être ainsi davantage maître de leur propre vie".   
Mais est-ce qu’il y a là une limite à ne pas franchir? Et si l’homme « s’augmente », sera-
t-il toujours l’homme ? (52mn, KTO. Production Les films de la Découverte) 
 
 
De la prison à l’université  
Trois ans de travaux pour transformer la prison Saint Paul de Lyon en Université. Un 
lieu d’enfermement en un lieu d’ouverture. Ce film est un hommage au travail des 
bâtisseurs. Voyage dans la mémoire et dans l’espoir, il nous transporte au coeur d’un 
chantier gigantesque, empli de sens et nourri par les destinées humaines. (52mn.TLM, 
TL7, et distribution DVD). Production: La Cuisine aux Images / YN  
 
 
L’appel à vivre de Maurice Genevoix  
À la découverte de tout l’univers littéraire, engagé et poétique de l’auteur. Miraculé de la 
Grande Guerre, Maurice Genevoix n’aura de cesse, toute sa vie, de rendre hommage à 
ses jeunes camarades disparus à travers un hymne à la vie bouleversant. (52mn, 2 
Rives TV, Vosges TV, TL7, et distribution DVD) Production: Les films de la Découverte  
 
 
La promesse des Eparges 
 Nina perd son fiancé qui disparait aux Eparges en 1915. Toute sa vie elle le cherchera, 
et se révoltera contre l’oubli, gravant dans la pierre une fresque pour tous « ceux qui 
n’ont pas de tombe ». A travers l’histoire d’amour de Mina et René, on suit le destin du 
village des Eparges, avant la guerre, puis détruit entièrement, et reconstruit grâce à un 
don venant de Hollande, et l’on croise la grande histoire des exilés de la Grande Guerre. 
(52mn. 2 Rives TV, Vosges TV, et distribution DVD). Production: Les films de la 
Découverte  
 
 
Notre Histoire 
Collection de films documentaires-fiction-animation.   
Léo a construit dans son jardin un sous-marin capable de partir dans le temps. Avec ses 
copains Moussa, Gladis, Jules et Josepha ils voyagent dans leur Nautilus magique, fait 
de bric et de broc, à travers l’histoire. Chacun a son point de vue et quelquefois ses 
attentes secrete...  
(40 épisodes de 3mn. France TV Education, la 5, TV5 Monde) Production les films de la 
Découverte & Big Company  
 
Sur les pas de Monsieur Bourdy 
Un grand Monsieur de l’équitation nous guide sur ses pas de cavalier, de découvreur de 
chevaux, de passionné surtout. Des grands champions légendaires comme Pierre 
Durand, Kevin Staut ou Lugder Beerbaum éclairent la belle aventure d’Hubert Bourdy. 
(52mn Equidia) Production les films de la Découverte. 



 
Francis Aupiais, un missionnaire ethnologue 
Dans les années 1900, Francis Aupiais est envoyé par son Eglise au Dahomey (actuel 
Bénin) pour convertir les “indigenes”. Découvrant bien au contraire la grande richesse 
de leur culture, il va oeuvrer et se battre durant plus de trente ans pour une vraie 
« reconnaissance africaine ». Grâce à Albert Kahn et ses “archives de la planète”, il en 
fera même un film remarquable, inédit, le premier film ethnologique sur l’Afrique Noire. 
Sa presentation en France sera applaudie par la communauté scientifique et lui vaudra 
une exclusion de son rang.  
(52mn, KTO, TV5 monde), Production La Cuisine aux Images & YN productions 
  
 
Qui est le « je » qui pense (des neuroscientifiques, psychologues, philosophes, 
entrecroisent  leurs regards sur une réflexion commune autour de notre liberté de 
pensée) (52mn KTO) Production les films de la Découverte 
 
De l’ombre à la lumière, la prison Saint Paul de Lyon (quand une prison va devenir 
une université, de nombreuses questions nous interpellent autour de la notion 
d’enfermement) (52 mn, KTO) Production les films de la Découverte 
 
L’estime de soi chez l’enfant (des jeunes enfants aux adolescents, tous font le même 
voyage vers l’estime de soi, la confiance en soi) (26mn, Cap-Canal) Production 
Séquence 
 
Une porte ouverte, la famille d’accueil (trois assistants familiaux nous font partager 
leur bonheur et leurs doutes autour de cette grande mais délicate aventure humaine) 
(26mn, Cap Canal) Production Séquence 
 
Maurice Genevoix, l’appel d’un homme (voyage initiatique autour d’un magnifique 
écrivain, qui après avoir rendu hommage aux soldats de la Grande Guerre, s’est 
consacré à rendre compte de la beauté et du prix de la vie, des autres, des animaux, de 
la nature) (52 mn,Tv Normandie) Production CLC 
 
Joe t’explique…les science  (collection 20 x 4mn sous la forme de documentaires-
fictions animés, en direction des enfants curieux qui se demandent qu’est-ce qu’une 
marée, comment marchent les avions, qui a inventé la pile électrique…)diffusion 
Curiosphère / la Cinq. Production Séquence 
 
Cheval de club, cheval de cœur ! (les chevaux de club sont souvent bien loin des feux 
des projecteurs… et  pourtant ces animaux sensibles, complexes, fragiles, 
accompagnent  l’histoire de tous les cavaliers. Ce film leur rend hommage (52 mn, 
Equidia) 
 
Rue des martyrs de Vingré (en 1914, 6 soldats sont tirés au hasard, fusillés « pour 
l’exemple ». Au-delà de cette tragédie, ce film interroge notre mémoire et nous ramène 
à l’essentiel de cette guerre : les hommes) (52mn, collection L’Harmattan) Production 
CLC 



 
Moussa Konaté et les oubliés du livre (Quand un écrivain s’engage entre le Mali et la 
France pour que beaucoup d’enfants puissent avoir accès à la lecture et à l’écriture) 
(52mn, Cap Canal, France Ô) Production La Cuisine aux Images 
 
Nos amis les hommes (lorsque les animaux aident certains enfants fragilisés à 
retrouver un peu de confiance dans leur vie) (collection pour les enfants 6 X 26 mn) 
 (Cap Canal, collection l’Harmattan) Production CLC 
 
Le sens du dressage (le dressage à cheval est un art, une discipline qui amène bien 
au-delà du sport vers quelque chose de plus essentiel, une forme de quête personnelle) 
(52mn, Equidia) production Camp de Base 
 
La vie en question (des croyants, des non-croyants, des agnostiques s’interrogent sur 
le sens de l’homme, dans le cadre des recherches sur la bioéthique) (52MN, KTO) 
production CLC 
 
La route est mon royaume (les enfants des tsiganes racontent ce qui tient tant à leur 
cœur dans ce mode de vie si singulier qu’est le voyage) (26mn, Cap Canal) production 
Séquence 
 
Nous, pères blancs (un voyage à travers l’histoire de ces pères missionnaires 
d’Afrique, le sens et les fragilités de leur mission) (55mn, KTO) production Camp de 
Base 
 
Le voyage d’Angelo 
Un, deux, trois Solène 
Guillaume le conquérant (collection de films 26mn où des enfants racontent leur 
quotidien, leurs souffrances dues à leur handicap, mais aussi leur joies, leurs espoirs) 
Production La Cuisine aux Images 
 
 L’homme entre science et religion (des scientifiques et des croyants mettent en 
regard, sans polémique mais avec une grande sensibilité, leur réflexion sur l’origine du 
monde et le sens de l’homme qui en témoigne) (52 mn KTO)  
(Prix du meilleur film spirituel européen 2008) production CLC 
 
 D’une rive à l’autre (Marco, Eric et Patrick se sont un jour retrouvé dans la rue. Ils 
nous font partager leur regard sur leur vie, et sur le monde qui les entoure(52mn KTO) 
production Camp de Base 
 
Dis-moi quand tu reviens (des parents qui travaillent trop, des enfants qui sont 
regroupés autour d’un seul d’entre eux, et la vie qui s’organise autour, comme elle 
peut…) (26mn Cap-Canal) production Séquence 
 
 
Et vogue mon enfance (des enfants racontent leurs parents qui se battent pour leur 
bonheur, malgré la pauvreté qui les touche) (26mn Cap Canal) production Séquence 



 
Vous ne direz plus mora mora (le défi malgache) (un instituteur, un pneumologue, un 
musicien malgaches oeuvrent avec courage pour leur pays, et nous offrent leur dignité) 
(52mn France 3 Rhône – Alpes) production CLC 
 
Ma quête de rêves (des artisans malgaches qui n’ont jamais vu la mer construisent des 
maquettes de bateaux qui grâce au rêve de grand d’Hervé Scrive font le tour du monde) 
(26mn RFO, Planète Thalassa) production CLC 
 
Michel Robert au pays des chevaux (grand champion depuis plus de quarante ans, 
Michel est avant tout un chercheur, un curieux, un amoureux de la vie…Jean Rochefort 
explique son trouble devant cette étrange fusion avec l’animal) (52mn Equidia) 
production Camp de Base 
 
Mon histoire, (comment les jeunes enfants reçoivent l’histoire qu’ils apprennent en 
classe) (26mn Cap-Canal) Production Séquence 
 
Au nom de mon Père, (le chemin à la fois beau et fragile de ses jeunes qui se sont 
senti appelés sur la route de Dieu. ) ( 52mn KTO) production CLC 

 
Anne Poursin, le sens d'un regard, (portrait sensible de la Directrice de l'Auditorium et 
l'Orchestre National de Lyon) (26mn Mezzo) production CLC 
 
Que le spectacle commence Tits’nassels (Sophie et Axel composent, chantent, 
jouent avec leurs tripes, leurs multiples instruments de scènes, et leurs rêves, intacts, 
libres…) (52mn TLM) production CLC 

 
Vivre ensemble le handicap ? (dans une même école, les enfants handicapés  et les 
enfants valides essayent de se comprendre…) (26mn Cap-Canal) production La Cuisine 
aux Images 

 
La caravane des dix mots 2006 (26mn autour de la francophonie, diffusion DVD) 
production les Asphodels 
 
Les vainqueurs de l’âge (on a besoin des personnes du grand âge pour construire 
notre société, pour donner du sens à notre combat, pour exister) (52mn KTO) 
production Camp de Base 
 
Ballade sur l’autre rive (documentaire-fiction sur la dernière journée d’un monsieur qui 
va entrer en maison de retraite, et qui s’interroge sur la survie de son âme libre…) 
(26mn, diffusions salles) production L’esplanade  
 
Eric Guirado, naissance d’un auteur ( suite à mon coup de foudre autour de son 
premier long-métrage, « quand tu descendras du ciel », une rencontre de l’auteur, sa 
sensibilité, et le regard qu’il porte sur son expérience et le monde qui l’entoure) (26mn, 
Ciné-Cinéma) production Camp de Base 
 



Danser pour voir (des personnes voyantes et non-voyantes dansent ensemble dans 
les rues, partagent leurs craintes, leur trac, et leurs énergies créatrices) (26mn, TLM) 
production CLC 

 
TOI & MOI (série 22x13mn des enfants d’origines et de cultures différentes racontent et 
montent aux autres enfants des petites choses de leur quotidien et de leurs souvenirs) 
(Cap Canal, France 3 Rhône – Alpes) production La Cuisine aux Images 
 
Nous vieillirons ensemble ?  
Hier encore j’avais vingt ans 
J’y pense et puis j’oublie (trois films 26mn autour de la semaine bleue en hommage 
au grand âge) diffusions au cœur des maisons de retraite 
Production Camp de Base 

 
 
Bachat Bouloud, l’aventure en herbe (une classe CP de Lyon part pour la 1er fois en 
classe verte, loin des parents) (52mn TLM) production La Cuisine aux Images 
 
Vivre chez soi (histoire de femmes algériennes « sans papiers » pourtant nées en 
France) (26mn Cités Télévision) production CLC 
 
La Ferme du Vinatier (En hôpital psychiatrique, lorsque la culture s’adresse aux 
hommes avant de s’adresser aux malades) (26mn TLM) production Chromatiques 

 
Le vélo, la ville et moi…(quand le vélo ouvre de nouvelles perspectives de vie 
quotidienne)(52mn Cités télévision)production Octogone 

 
Cœurs d’algériens, Une cantate russe, Un voyage italien (collection de trois 26 
minutes sur ces personnes qui présentent la richesse de leur double culture) (Cités 
Télévision) production Octogone 

 
 
 

 
 
 
 

Ecriture fiction 
 
             

 
« à l’ombre des dunes » (pré-sélectionné au Grand Prix du Meilleur Scénariste) 

adapté du  roman de mon père, réédité en 2012 chez Belfond.  Une grande histoire 
d’amour pendant la guerre d’Algérie.   
 

« le secret d’Emma »présenté à l’avance sur recettes 2ème collège, sélectionné en 
plénière avec réécriture à l’unanimité du jury. En cours de développement. Une 



femme seule rencontre enfin le grand amour. Honteuse de sa si longue solitude, 
elle s’invente une vie de femme mariée avec des enfants.  

  
  
“Dans les yeux de Fanny” : A quelques jours du tournage de son deuxième long-
métrage,  Paul est victime d’un avc et perd la vue. Par la force de son amour, Fanny se 
bat pour lui redonner le gout de voir autrement, de vivre encore plus fort, et de faire son 
film. La rencontre avec une maître chien non voyante sera decisive et ouvrira à Paul des 
perspectives incroyablement belles.  

 
« Ils m’appelaient mon père, tu m’appelleras papa » (en collaboration avec un 

ancien prêtre).   
Guillaume est prêtre depuis quinze ans. Il veut s’en aller parcequ’il veut vivre, 
rencontrer l’amour, être heureux. mais le chemin pour y parvenir est très délicat. Et 
lorsqu’il y parvient enfin, est-il si facile de recommencer une nouvelle vie?   
 
« Mektoub » documentaire-fiction très personnel: Tandis que la guerre d’Algérie bat 
son plein et déchire certaines amities entre petits pieds noirs modestes et algériens 
du même milieu, une jeune fille découvre la vérité sur sa naissance: ses parents ne 
sont pas ses vrais parents. Un drame dont elle taira les blessures. Mais alors que 
ses parents sont morts depuis longtemps, irrésisitiblement, un jour, elle se lance à 
la recherche de ses origines, se reconstruisant alors un passé entre imaginaire et 
réalité.  

 
 « Le petit quotidien de Pierre » (série téléfilms, dont le pilote intitulé « le départ 
en vacances » est développé en synopsis long).  
Pierre est un homme simple, avec deux enfants et une femme qu’il aime. Mais le 
quotidien banal montre quelquefois, par des touts petits évènements qui déraillent 
et font d’abord rire, un autre visage de sa vie.  

 
 
 


