
Filmographie Marion Amiet
Documentaires, teasers, animation

DOCUMENTAIRES DE CREATION

• Jad, les Jasses (35 minutes, 2013, Les Yeux Grands Ouverts) – DVD – fichier numérique - DCP

Pendant un an et demi, Marion Amiet est venue tout au bout du long chemin des Jasses filmer la
peintre Jad dans son atelier,  sa maison, son jardin.  Les saisons s'égrènent et sont incarnées par un
tableau, reflet composé de sa vie et de son univers. Jad la généreuse transmet à la réalisatrice quelque
chose de secret, de sacré, et laisse entrevoir ce qu'est le don de sa vie à l'art. 
Sélection en 2014 au Festival de l'Histoire de l'Art de Fontainebleau, et au Festival Quintessence de Ouidah au
Bénin.
Extrait : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/39572   

• Summertime (6 minutes, 2010, auto-production) - DVD – fichier numérique
Documentaire  expérimental  et  spontané à partir  de prises  de vue réelles,  de photographique et  de
boucles sonores.

• Un après-midi de mai aux Mazeaux (6 minutes, 2007, auto-production) - DVD – fichier numérique
Ce film peint des moments intimes d'enfants dans le jardin et les bois d'une maison familiale.

• Les  7  voyageurs  du  destin (35  minutes,  2006,  association  l'Atelier,  Studio  Regard  d'Aquitaine,
Bergerac).  - DVD – fichier numérique
Un groupe de jeunes montent une pièce de théâtre et partent au Maroc pour la jouer. 

TEASERS ET TRAVAIL POUR LA SCÈNE

• L'arbre de Pinocchio,  film animé pour le spectacle  Pinocchio de Gérard Guillemin du théâtre de la
Gargouille, 2019, fichier numérique
https://www.youtube.com/watch?v=AwgV8orHN2E 

• Larguez les amarres, par le théâtre de la Gargouille, 2019, fichier numérique
https://www.youtube.com/watch?v=fJ_YKhk4J78&fbclid=IwAR19M8SaaPu4Y_xKTR9PCDkl9PHK_F-
QD_2uzaoYHnPcKyE-LLQi89jA7_c 

• Apprenez l'anglais avec Madame Littleton, de et avec Marc Wolters, Compagnie La Baguette, Paris,
2019, fichier numérique

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/39572
https://www.youtube.com/watch?v=fJ_YKhk4J78&fbclid=IwAR19M8SaaPu4Y_xKTR9PCDkl9PHK_F-QD_2uzaoYHnPcKyE-LLQi89jA7_c
https://www.youtube.com/watch?v=fJ_YKhk4J78&fbclid=IwAR19M8SaaPu4Y_xKTR9PCDkl9PHK_F-QD_2uzaoYHnPcKyE-LLQi89jA7_c
https://www.youtube.com/watch?v=AwgV8orHN2E


• L'important c'est d'essayer de et avec Céline Laflaquière, Théâtre de la Gargouille, Bergerac, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=VkuI3XnEVDI&t=56s 

• Tout feu, Tout flamme,  de Christelle Zamit, avec Christelle Zamit et Thomas de Conti, Compagnie de
théâtre Nez—à-nu, 2019, fichier numérique

• Modestie sur scène de et avec Alice Guichard, 2019, fichier numérique

• Elodie Fleury Lecluze, guide conférencière en Dordogne, 2018, fichier numérique

• Macha Chanson Française, chanson, Bergerac, 2018, fichier numérique
https://www.youtube.com/watch?v=Tgh-XkFhiJw 

REPORTAGES/COMMANDES

• Refuge au Verdier (1h, 2019-2020, en cours de montage, film de famille)

A Pineuilh, en août 2019, Sophie Marx rencontre pour la deuxième fois Jacques et Simone Matignon,
qui, avec leurs parents ont hébergé sa famille en 1944, après que les nazis aient envahi Sainte Foy la
Grande.  Ce  film  retrace  cette  rencontre  d'un  jour.  Sophie  Marx  établit  d'autre  part  un  dossier  de
reconnaissance des Justes pour la famille Matignon. 

• Rencontre robotique au lycée Jean-Baptiste de Baudre d'Agen (11 minutes, 2019, film de commande),
fichier numérique

Marion AMIET
marion.amiet@live.fr
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