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Le Food&Film est une programmation de films  
composites : ethnologie, archive, art, animation, 
érotique, vidéo Youtube, clip, publicité,  
vidéo amateur, fiction, documentaire  
et expérimental autour d’une thématique  
avec une proposition culinaire servie  
pendant la séance.



OEUF COSMIQUE 
Oeuf marbré, 
riz noir,  
mayonnaise rose, 
crème de petits pois
-
SAcRé
Food&Film #36
ENSAD, Paris
13_04_2020 



C’est une manière de penser le monde à travers 
un écran. Les films comme tout support 
médiatique ne sont pas des objets déconnectés 
du monde mais ils façonnent les représentations 
sociales collectives qui traversent l’espace 
public, ce sont donc des objets éminemment 
politiques quelles que soient leur nature ou leur 
époque.





45 Food&Film créés depuis 2016*
55 diffusions dans 18 lieux en France**
4 000 spectateurices
900 films montrés
*Les séances durent 2 heures dont 15 minutes dédiées à la pause Food (incluse dans la projection).

** DOC, Paris ; 100% l’expo, La Villette, Paris ; Printemps de septembre, Toulouse ; Studio des Ursulines, 
Paris ; La Clef Revival, Paris ; Mémoire des sexualités, Marseille ; Festival des cinémas différents et 
expérimentaux de Paris ; Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, Paris ; Cinéma Utopia de 
Bordeaux ; Festival F.A.M.E, La Gaîté lyrique, Paris ; Centre Culturel international de Cerisy, Normandie ; 
Ecole nationale supérieure du paysage de Marseille





Le montage organise un collage des imaginaires et 
des gammes d’affects que chaque film véhicule 
pour créer un propos dialogique autour de la  
thématique choisie.

Ce ‘‘collage’’ permet de ‘‘retourner le média  
sur lui-même’’ dans l’interrelation  
des imaginaires médiatiques que nous  
faisons dialoguer.

Retrouver une ‘‘aura’’ (au sens Benjaminien) -  
un ici et maintenant commun,  
celui d’une séance qui glisse, fragile,  
mais qui tient par les fils que tisse le montage.

QuEStionnER lES REpRéSEntAtionS
médiAtiQuES, juStE En lES EntREchoQuAnt





Travail de recherche de films tous azimuts, 
inédits, oubliés ou émergents.

Fabrication de sous-titres pour permettre 
la diffusion de films «rares», valorisation 
des oubliés, des formats courts, des formes 
dissonantes, des films patrimoniaux,  
de jeunes artistes qu’ils soient tentatives ou 
achèvements, nous considérons tous les films 
quelle que soit leur forme tant que leur format 
demeure court.

Notre pratique curatoriale permet une mise en 
savoir des différents médias pour réagencer les 
rapports du visible et du dicible et les modes 
de circulation de la parole, les singularités des 
discours, des corps et de leur lutte.

lES FilmS : FEnêtRE dE lEctuRE dES
pRéoccupAtionS contEmpoRAinES





Perspectives décoloniales avec Vivre dans l’espace 
(#31), Algérie (#32) et Flics (#45)
Queer et écoféministes comme Notre sexualité est 
un champ de bataille (#39), Des déesses, des sorcières, 
des femmes (#42), Animaux (#21)
Décroissantes avec Travailler (#33), Capitalocène 
(#43), À quoi rêve le peuple (#10), Tourisme pays 
d’amour (16), Entreprise (#25)
Mystiques et sensibles avec Sacré (#36), Chaque 
île est un monde (#29), Les puissances de l’eau (#17), 
Qu’ils se détruisent tous nous périrons sans eux (#27)
Conceptuelles avec Blablabla (#38), Tout ce qui pousse (#14)
Esthétiques avec La télé c’est la télé (#18),Le futur 
(#30), Etats de l’art (#22),
Anthropologiques avec 3ème âge (#26) et Forever 
jeune (#44), Manger (#34)
Lol avec Caca (#37), Chats (#24), Sur la route des 
vacances (#23)

dES thèmES dE Société 
éminEmmEnt politiQuES



pAuSE  
SAndWich
film, 8min, 2020, 
réalisé par Les 
Froufrous de Lilith 
-
commE un 
SAndWich
Food&Film #39
DOC! (Paris 19e)
16_06_2021



Comme les films la nourriture n’est pas 
déconnectée du monde. Les imaginaires qu’elle 
charrie racontent les mythologies et les langages, 
qui, en les incorporant, nous permettent de nous 
signifier à nous-mêmes.

Nous jouons avec cette puissance en écho 
aux thèmes abordés, c’est l’art de manger du 
symbolique.

De plus servir à manger pendant la séance 
représente pour nous un acte de générosité 
évident, de fébrilité partagée quand arrive 
le repas. Il y a sans doute cette volonté de 
retrouver la cérémonie collective qu’offrait 
la télévision, une manière d’être ensemble et 
de faire événement en se retrouvant dans la 
commensalité. 

l’ARt dE mAngER
du SymboliQuE



doRmiR 
Food&Film #35 
cycle La vie monotone
DOC, Paris
26_02_2020



Forever jeune
Food&Film #44

FOREVER JEUNE 
Food&Film #44
100% l’Expo, 
La Villette, Paris
10_04_2022



FOREVER JEUNE 
Food&Film #44
100% l’Expo, 
La Villette, Paris
10_04_2022



High’s on  
Sugar boom 
Installation 
Ballons, confettis, 
tables à goûter
-
Nourriture :
Bar à céréales 
à volonté
Donuts maison, 
glaçage multicolore
Gâteau de bonbons
-
FOREVER JEUNE 
Food&Film #44
100% l’Expo, 
La Villette, Paris
10_04_2022



2022

FlicS
Food&Film #45
06_07_2022_DOC (PARIS 19E)

FoREVER jEunE
Food&Film #44
10_04_2022_La Villette (Paris 19e)
Dans le cadre de 100% l’expo – carte blanche 
aux Froufrous de Lilith

cApitAlocènE nouS VoilÀ
Food&Film #43
03_03_2022_DOC (Paris 19e)

2021

ANNÉES 20_20 
CAPITALOCÈNE NOUS VOILÀ*
19_11_2021_Studio des Ursulines (Paris 5e) 
Dans le cadre de Novembre expérimental 
organisé par Cinédoc Paris Film Coop

DES SORCIÈRES, DES DÉESSES,  
DES FEMMES
Food&Film #42
14_10_2021_La Gare mondiale (Bergerac) 
1_12_2021_La Clef Revival (Paris 5e)

dAncEFlooR
Food&Film #41
24_09_2021_Institut supérieur des arts et 
du design (Toulouse)
Dans le cadre de la carte blanche au Festival 
F.A.M.E. du Printemps de septembre

notRE SEXuAlité ESt  
un chAmp dE bAtAillE
Food&Film #40
08_09_2021_DOC (Paris 19e)
03_07_2021_Mémoire des sexualités (Marseille)
21_05_2022_Le Lavoir numérique (Gentilly)

commE un SAndWich
Food&Film #39
16_06_2021_DOC! (Paris 19e)

2020

blAblAblA
Food&Film #38
08_10_2020_La Clef Revival (Paris 5e)
Dans le cadre de la 22e édition du Festival 
des cinémas différents et expérimentaux de 
Paris

cAcA ii
Cycle vie monotone 4/4
Food&Film #37
avec Théo Deliyannis
23_09_2020_La Clef Revival (Paris 5e)

SAcRé
Food&Film #36
13_03_2020_Ecole nationale supérieure des 
arts décoratifs (Paris 5e)
dans le cadre de la journée de rencontres 
«Territoires désarticulés du Sacré»

doRmiR
cycle vie monotone 3/4
Food&Film #35
26_02_2020_DOC! (Paris 19e)

2019

mAngER
Cycle vie monotone 2/4
Food&Film #34
21_11_2019_DOC! (Paris 19e)

tRAVAillER
Cycle vie monotone 1/4
Food&Film #33
21_11_2019_La Clef Revival (Paris 5e)
 
AlgéRiE
Food&Film #32
Dans le cadre du FLiMM - Festival libre du 
moyen métrage
26_10_2019_DOC ! (Paris 19e)

ViVRE dAnS l’ESpAcE
Food&Film #31
10_09_2019_DOC ! (Paris 19e)

lE FutuR
Food&Film #30
18_06_2019_DOC ! (Paris 19e)

chAQuE ÎlE ESt un mondE
Food&Film #29
23_04_2019_DOC ! (Paris 19e)
14_08_2019_Première ligne 2 (Le Havre)

pRoVincE / l’Ennui À lA cAmpAgnE
Food&Film #28
avec un concert d’Astaffort Mods
02_03_2019_DOC ! (Paris 19e)
30_10_2019_Cinéma Utopia de Bordeaux

Qu’ilS SE détRuiSEnt touS  
nouS péRiRonS SAnS EuX
Food&Film #27
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

2018

3èmE ÂgE
Food&Film #26
04_12_2018_DOC ! (Paris 19e)

coRpoRAtE
Food&Film #25
06_11_2018_DOC ! (Paris 19e)

chAtS
Food&Film #24
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)

SuR lA RoutE dES VAcAncES ii
Food&Film #23
26_06_2018_DOC ! (Paris 19e)



étAtS dE l’ARt
Food&Film #22
avec Bernard Marcadé, critique d’art
28_05_2018_DOC ! (Paris 19e)

hAbitER/ViVRE *
25_05_2018_Ecole nationale supérieure du 
paysage de Marseille

AnimAuX
Food&Film #21
24_04_2018_DOC ! (Paris 19e)

totAl EXcèS_Food&Film AnniVERSAiRE
Food&Film #20
23_03_2018_DOC ! (Paris 19e)
avec 4 ciné-concerts : $afia Bahmed-
Schwartz, Nana Benamer, Ko Shin Moon et 
Méryll Ampe

célibAtAiRE
Food&Film #19
13_02_2018_DOC ! (Paris 19e)

lA télé c’ESt lA télé
Food&Film #18
23_01_2018_DOC ! (Paris 19e)

2017

lES puiSSAncES dE l’EAu
Food&Film #17
19_12_2017_DOC ! (Paris 19e)

touRiSmE pAyS d’AmouR
Food&Film #16
15_11_2017_DOC ! (Paris 19e)

chEZ lES RichES
Food&Film #15
24_10_2017_DOC ! (Paris 19e)
10_07_2020_Le Château (Marseille) – 
Festival Parazites

tout cE Qui pouSSE
Food&Film #14
20_06_2017_DOC ! (Paris 19e)

cAcA i *
13_06_2017_La Capela (Paris 10e)
dans le cadre du Trashxploittion Festival

RouES libRES
Food&Film #13
18_05_2017_DOC ! (Paris 19e)

pARtiES FinES
Food&Film #12
25_04_2017_DOC ! (Paris 19e)

lA politiQuE pEut-EllE  
cASSER dES bRiQuES ?
Cycle politique 3/3
Food&Film #11
21_03_2017_DOC ! (Paris 19e)
5_10_2019_La Clef Revival (Paris 5e)

dES momEntS Et lEuRS hommES
Cycle politique 2/3
Food&Film #10
28_02_2017_DOC ! (Paris 19e)
5_10_2019_La Clef Revival (Paris 5e)

À Quoi RêVE lE pEuplE ?
Cycle politique 1/3
Food&Film #9
31_01_2017_DOC ! (Paris 19e)
5_10_2019_La Clef Revival (Paris 5e)

2016

AVEntuRE
Food&Film #8
08_12_2016_Bumplab (Paris 20e)

EntREpRiSE
Food&Film #7
18_09_2016_Bumplab (Paris 20e)

VillE VS cAmpAgnE
Food&Film #6
09_09_2016_Bumplab (Paris 20e)

SuR lA RoutE dES VAcAncES
Food&Film #5
12_06_2016_Bumplab (Paris 20e)

nouRRituRES mAgiQuES
Food&Film #4
28_05_2016_Bumplab (Paris 20e)

lA ViE doucE
Food&Film #3
05_04_2016_Bumplab (Paris 20e)

commE un SAndWich
Food&Film #2
08_03_2016_Bumplab (Paris 20e)

Food&Film #1
16_02_2016_Bumplab (Paris 20e)

* Séances sans proposition culinaire.

Tous les Food&Film mentionnés peuvent 
être diffusés sur demande,
ils peuvent circuler accompagnés de l’équipe 
et de la proposition culinaire.
Il est possible de les visionner en ligne en 
envoyant un mail à 
contact@lesfroufrousdelilith.com



Programmes 
de Food&Film, 
distribués au 
début de chaque 
séance.



PRESSE 
‘‘Faeces, food 
and film - La 
Clef Paris, An 
Extraordinary 
Film Experience’’, 
Ivo Barraza 
Castancia, ASVOF
24_09_2020



PRESSE 
Libération
18_11_2017

PRESSE 
Chaos Reign
31_01_2019

PRESSE 
Time Out
05_09_2016



L’écran commun, agit comme médiation et comme écart,  
il est le recul du silence et du monde en pause  
devant les images qui défilent.



cAmillE ZéhEnnE

Camille Zéhenne est diplômée des Beaux-
Arts de Paris-Cergy et chercheure associée 
au GRIPIC, 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.
Mais aussi dans le film documentaire 
Barthes* co-réalisé avec Bernard Marcadé, 
Vincent Gérard et Cédric Laty est sorti en 
salles en janvier 2020 et diffusé sur Tënk.
Son dernier film L’Eden, court-métrage 
documentaire a été lauréat de la bourse 
Brouillon d’un rêve de la SCAM. Elle travaille 
actuellement à l’écriture d’un long métrage, 
Méditerranée Simulacre, ayant obtenu 
l’aide à l’écriture de la région Corse.
Elle a co-écrit Le livre dont Jean Baudrillard 
est le héros avec Emmanuelle Fantin, une 
fiction interactive publiée par MF Editions à 
l’automne 2022.

bullE mEignAn

Bulle Meignan est programmatrice, 
boulangère et cuisinière.
Ayant obtenu son CAP de boulangerie 
et s’intéressant particulièrement à la 
fermentation, elle anime des ateliers 
autour du pain au levain aux Laboratoires 
d’Aubervilliers.
Par ailleurs, elle cuisine au sein de la cantine 
végétarienne Les Mamelles qu’elle a co-
créée avec Charlotte Janon qui propose des 
nourritures thématiques interagissant avec 
les événements auxquels elle réponds.
Egalement programmatrice, en plus de son 
travail au sein des Froufrous de Lilith,  elle 
co-organise le FLiMM - Festival libre du 
moyen métrage qui se déroule au DOC à 
Paris à l’automne. Elle a été en charge de la 
coordination du Mois du film documentaire 
et plus largement de l’accompagnement 
des bibliothécaires dans la diffusion et la 
valorisation de films au sein de l’association 
Images en bibliothèques durants 8 ans.
Depuis octobre 2019, elle participe aussi 
activement à l’occupation et à la sauvegarde 
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.



cApitAlocènE,  
nouS VoilÀ 
Food&Film #43
03_03_2022 
DOC (Paris 19e)



Bibliographie

«Food&Film, le jeu infini», in ART : Moteur 
de recherche, Les Editions Extensibles, à 
venir

«Food&Film, ciné-club» in La jeune création 
et le sacré, Bureau d’investigation du sacré, 
ENSAD Paris, Février 2022, 358p.

«Seduction against production : a playful 
way of creating knowledge», in Why Bau-
drillard once again ? coordonné par Katha-
rina Niemeyer et Magali Uhl, Mast, Vol 
2,2021, 210p.

«La sortie du jardin», in Brassages plané-
taires, jardiner le monde avec Gilles Clé-
ment, coordonné par Patrick Mocquay et 
Véronique Mure, Hermann Editeurs, 2019, 
266p.

« Sampler le passé» in Archives en acte. 
Arts plastiques, danse, performance,Sous 
la direction de Yann Potin, Paul-Louis 
Rinuy, Clothilde Roullier, PUV, Vincennes, 
2008,302p.

Crédits

typogRAphiES
Alef by Hagilda
Basalte by Benjamin Gomez

photoS 
P.2_ © Lucas Charrier
P.4_ © Béryl de la Chevasnerie
P.18_ CC-0 Bulle Meignan
P.23_ © Gaëlle Matata
P.23_ © Héléna Delamarre

ViSuElS
P.7_ Visuels des Food&Film Dancefloor et La 
télé c’est la télé
P.9_ Visuels des Food&Film Notre sexualité 
est un champ de bataille et  Qu’ils se dé-
truisent tous, nous périrons sans eux
P.11_ Visuels des Food&Film Flics et Des 
déesses, des sorcières, des femmes
P.13_ Visuels des Food&Film Manger et Caca

photogRAmmES
de gauche à droite, de haut en bas
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Réflexion sur la puissance motrice de 
l’amour, Pierre Trividic, 1989 
Baloon dance de John Johnson
Vers le tir parfait, Antoine Masure, 2016
Hot New Dances Learn To Dance The 
Macarena Also The Train, Tootsie Roll And 
Much More!
Il était une fois l’huile, Vincent Paronnaud, 
2010
Merci la nuit, Félix Imbert et Basile Peyrade, 
2019, Repérages pour un film en cours

Good Times, Fred Morin, 2012
L’Homme qui danse, de Stéphane Marti, 
2007
Mars society de Giulia Grossmann 
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P.8_
Total_Beauty_Success by Les Froufrous de 
Lilith, 2018
Deux steaks bien tendres, Guy Chabanis, 
1983
Journal afghan, Cédric Dupire, 2015
Emma biran agent secret, Julia Tarissan, 
2016
L’Heure de l’ours, Agnès Patron, 2019
Plombier, Les Froufrous de Lilith, 2020
Demain j’ai copil, Boris Du Boullay, 2012
Blue, Apichapong Weerassetakul, 2018

P.10_
Île paradisiaque (minuscule) : Une des plus 
belles du monde, Youtube
Ibiza, là où le réel a déjà disparu, Camille 
Zéhenne, 2019
Une Collection Particuliere, Walerian Bo-
rowczyk
Mecanomagie de Bady Minck, 1996
La Taranta, Gianfranco Minguozzi, 1962
Ein Neues Produkt, Harun Faroki, 2012
Bienvenue à Erewhon - Les bienheureux, 
Stéphane Degoutin, Gwenola Wagon et 
Pierre Cassou Noguès, 2019
Bingo show, Chritelle Lheureux
La Télévision, une compagne bruyante pour 
une solitude muette, Yamina Benguigui, 
1999

P.12_
Sorcières, mes soeurs, Camille Ducellier, 
2010
La limite élastique, Pauline Pastry, 2017
Romy & Laure... et le mystère du plug 
enchanté, Laure Giappiconi et Romy Alizée, 
2021
Cosmic ass, Marilou Poncin avec Fannie 
Sosa, 2015
Mediations (towards a remake of Soun-
dings), Gary Hill, 1979/1986
Haxan, Benjamin Christensen, 1922
Sluts And Goddesses, Maria Beatty & Annie 
Sprinkle, 1992
Figuring Grounds, Gary Hill, 1985/2008

P.18_
Planète jeune n°73, La Maison de la pub,
INA, 2005
Physical Aspects of Puberty Crawley Film, 
1953
La bande d’ados, Camille Juza, La cinquième, 
2001
L’Adolescence, une invention récente, Pa-
tricia Watson, ONF, 1968
Le monde étrange du LSD, Harpo et Lenny 
Guit, Club Guittos
Saint-Jean, Simon Rieth, 2018
Nous ne serons plus jamais seuls, Yann 
Gonzales, Sedna Films, 2012
Les Idoles, Marin Karmitz, 1963
La philo selon Philippe, Jean-François Porry, 
AB Productions, 1995
Bon pour le service, Edouard Luntz, 1963
Contraindre, fleuryfontaine, 2020
Nous, Jean-Gabriel Périot, 2016



Les Froufrous de Lilith est un collectif d’artistes  
qui organise des événements autour du cinéma  
à Paris et ailleurs.

www.lesfroufrousdelilith.com
@lesfroufrousdelilith 
sur Insta et FB

camille@lesfroufrousdelilith.com
06 25 55 37 98

bulle@lesfroufrousdelilith.com 
06 46 77 89 56


