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Objet : soutien de la CCAS au film Lisette Vincent, une femme algérienne  

Madame la Présidente de la CCAS 

Chère Madame Evelyne Valentin, 

Durant l’année 2000, la CCAS avait octroyé une subvention de 100 000 FF pour le 
kinescopage du film  Lisette Vincent, une femme algérienne réalisé par Jean-Pierre LLEDO.  

Cette opération qui consiste à transférer un film d’un support vidéo vers un support pellicule 
35 mm, est une opération très onéreuse, dont le montant équivaut à environ 3 fois la 
subvention de la CCAS. 

Le CNC sollicité pour le complément a finalement refusé de s’engager. Puis le Commissariat 
algérien pour l’Année de l’Algérie qui avait promis de soutenir cette opération en 
collaboration avec le Laboratoire français GTC, n’a pu finalement concrétiser, en raison 
notamment de la faillite de ce Labo. 

Tenant compte de cette situation de blocage et surtout de l’évolution du paysage audiovisuel 
français qui depuis ces dernières années a vu se développer le film documentaire et 
parallèlement le nombre des salles de cinéma équipée en vidéo, nous aimerions vous 
demander l’autorisation d’utiliser la subvention de la CCAS pour réaliser une version 
DVD de ce film, et donner ainsi une nouvelle chance de sortie nationale à ce film qui raconte 
l’histoire vraiment exceptionnelle d’une institutrice algérienne qui participa à tous les 
résistances de son siècle (en Espagne contre Franco, condamnée à mort par Pétain en Algérie, 
lutte pour l’indépendance de l’Algérie, collaboratrice du grand pédagogue Célestin Freinet, 
assumant sereinement son homosexualité, etc…). 

Cette opération se décompose dans les sous-opérations suivantes : 
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- remontage du film en version numérique, le film ayant été fait à l’origine en 
analogique. 

- amélioration de l’étalonnage (le numérique offre de nouvelles possibilités pour le 
travail sur l’image, par rapport à l’analogique) 

- amélioration du son (afin de pouvoir faire des diffusions en salles de cinéma) 
- réalisation du master DVD proprement dit, qui comprendra le film et des Bonus, dont 

une longue interview de Lisette Vincent - tournée mais non utilisée dans le film - sur 
son expérience avec Célestin Freinet, et une interview du réalisateur… 

Le DVD terminé, Cinéma Publics, Jean-Pierre Lledo présenteront le film, lors d’une première 
dans une grande salle de Paris (le Cinéma des Cinéastes, par ex), et cette première pourrait 
être parrainée par la CCAS. 

A la suite de quoi, et en même temps que le film sera diffusé en DVD, Cinéma Publics mettra 
son expérience de distribution en France au service de la diffusion de ce film dans les salles 
équipées en vidéo que le réalisateur pourra accompagner dans de multiples débats. 

Si notre demande était agréée par vous, sachez que nous sommes en mesure de commencer 
immédiatement les travaux et que le DVD pourrait être prêt au tout début de l’année 
prochaine. 

En espérant qu’il en sera ainsi, soyez assurée chère Madame la Présidente de la CCAS de nos 
meilleurs sentiments.  

 
Paris le 30 Novembre 2004 

Jacques Atlan        Jean-Pierre Lledo 
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