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Newsletter #3 - C'est parti !

L'Escale de Kaveh Bakhtiari

FOCUS

Figures de migrants
Des cinéastes en tournée à travers la France.

Ce programme met en lumière 7 films qui apportent une 
vision à la fois sensible des situations individuelles des 
personnes filmées, et politique, liée aux enjeux de ces 
migrations clandestines.

Bijan Anquetil, Vincent Dieutre et Hélène Crouzillat sont 
en tournée pour présenter leurs films.

En savoir +

Entretien avec Bijan Anquetil
Découvrez un entretien filmé avec Bijan Anquetil qui nous 
parle de son film La Nuit remue. Cet entretien, réalisé par la 
revue A bras le corps est le premier d'une série : à découvrir 
chaque semaine !

Dans La Nuit remue, Bijan Anquetil suit de jeunes immigrés 
afghans qui vivent cachés pour éviter les contrôles de police.

Voir l'entretien

ZOOM SUR DES PROGRAMMATIONS THEMATIQUES

14-18 la Grande guerre
La Première Guerre mondiale a fait basculer le XXe 
siècle dans une série de bouleversements majeurs qui 
ont entrainé la recomposition totale des équilibres 
mondiaux. Un évènement de cette ampleur appelait un 
travail de mémoire. (lire la suite)

Guérande
Pays de la Loire

Alimentation générale !
Dans le cadre des événements "Bien manger dans le 
Territoire de Belfort". Des regards documentaires 
originaux et pertinents (et impertinents !) sur nos modes 
de production et de consommation. (lire la suite)

Auxelles-Bas
Auxelles-Haut
Bavilliers...
Franche-Comté

EUREKA! ou Comment filmer la 
Recherche?
Le service culturel de l'université d'Evry-Val d'Essonne et 
le Master Image et Société souhaitent présenter des films 

Evry
Île de France
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le Master Image et Société souhaitent présenter des films 
documentaires qui introduisent le spectateur dans le 
monde de la Recherche. Deux axes précisent cette 
approche : D'une part des cinéastes filment un 
laboratoire... (lire la suite)

L'Asie
Ce mois du doc au cinéma confluent d'Aiguillon met 
l'Asie à l'honneur. Nous vous invitons à voyager dans 4 
pays (Le Japon, Le Vietnam, L'Inde et la Corée du Sud).
(lire la suite)

Aiguillon
Aquitaine

La Radio
Malgré l'avènement de la télévision dans un premier 
temps et d'internet dans un second temps, la radio, 
média centenaire, émet toujours ses belles ondes pour 
les auditeurs qui prennent de plus en plus la parole. Dans 
les années 80, la libération des fréquences a généré la...
(lire la suite)

Albi
Midi-Pyrénées

Le monde indien (Inde, Népal, 
Bengladesh, Sri Lanka, Birmanie)
La médiathèque participe à cette opération depuis 7 ans. 
Voici quatre ans, elle a lancé un cycle de plusieurs 
années sur le thème du voyage et de la découverte du 
monde. Il s’agit cette année du monde indien. Seront 
donc au programme les pays suivants  : Inde, Népal,...
(lire la suite)

Montpezat-sous-
Bauzon
Rhône-Alpes

Lech Kowalski
Lech Kowalski est un témoin. Tout entier, œil et cœur. Œil 
exorbité par la caméra stylo avec laquelle il écrit ses 
redoutables carnets de voyage aux pays des marges. 
Encre de sang, de sperme, de sueur. Cœur battant la 
chamade dans une rythmique qui paraît binaire, rock 
oblige,... (lire la suite)

Lille
Nord-Pas-de-Calais

PARMI LES FILMS A DECOUVRIR DANS LES PROCHAINS JOURS ...

05 novembre
Montauban
Midi-Pyrénées  

Bestiaires
Denis Coté
Scrutant l'horizon ou paissant paisiblement, les animaux du 
zoo filmés par Denis Côté sont à la fois familiers et étranges. 
Le contact...

05 novembre
Questembert
Bretagne  

Braddock America
Jean-Loïc Portron, Gabriella Kessler
Au Nord-Est des Etats-Unis, la ville de Braddock, ancien 
bastion sidérurgique, a aujourd’hui perdu de sa superbe. 
Pourtant, une communauté...
Rencontre avec le / la réalisateur / trice

05 novembre
La Souterraine
Limousin  

Hiver nomade
Von Stürler Manuel
Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale 
avec trois ânes, quatre chiens et huit cents moutons. Pour la 
nuit, une bâche et...
Rencontre / Débat
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04 novembre
Alençon
Basse-Normandie

 

L'Année des lucioles
Chantal Briet
Dans le cadre d'une "préparation aux écoles d'art", 
Samantha, Hélène, Mélanie et Sofiane expérimentent les 
multiples pratiques de l'art...
Rencontre avec le / la réalisateur / trice
Séance en présence de la réalisatrice Chantal Briet.

04 novembre
Le Lamentin
Guadeloupe

 

La Cour de Babel
Julie Bertuccelli
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, 
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un 
an, Julie...
Le 08/11 à 19h00 - "Bestiaire" : Une sélection de court 
métrages d'animation élaborées par nos bibliothècaires. 
Rendez-vous à la Médiathèque Yvon Le borgne de Port 
Louis.

04 novembre
Beaucouzé
Pays de la Loire

 

La Maison de la radio
Nicolas Philibert
Une plongée au cœur de Radio France, à la découverte de 
ce qui échappe habituellement aux regards : les mystères et 
les coulisses d’un média...
Projection suivie d'un échange avec Thierry Steiner, 
journaliste, directeur de France Bleu Maine et des 
journalistes de Radio G.

05 novembre
Castillonnès
Aquitaine

 

La vie est immense et pleine de dangers
Denis Gheerbrant
La vie de Cédric et de ses amis au sein du service 
cancérologie de l'Institut Curie à Paris. Le réalisateur les 
accompagne au gré de leurs...
Rencontre avec le / la réalisateur / trice
En partenariat avec les cinémas de proximité du Lot-et-
Garonne (Ecrans 47), nous projetons un documentaire pour 
que les plus jeunes puissent aussi avoir leur place dans ce 
beau mois.

01 novembre
Le Palais Belle-Ile-
en-Mer
Bretagne

 

Le Moment et la manière
Anne Kunvari
Anne luttait contre un cancer depuis 14 ans dont elle savait 
qu’elle ne guérirait plus. Avec la réalisatrice, une amie de 
longue date,...
Rencontre avec le / la réalisateur / trice

05 novembre
Saint-Pierre-de-
Rivière
Midi-Pyrénées  

Les Roses noires
Hélène Milano
Paroles de filles de banlieues : un regard singulier sur le 
langage, l’identité et la féminité. Un film mosaïque, concentré 
de vitalité et...
Rencontre avec le / la réalisateur / trice
Projection suivie d’une discussion avec Hélène Milano

05 novembre
Avignon
Provence-Alpes-Côte d'Azur  

Mirages
Olivier Dury
Chaque jour, à mille lieues d’ici, des dizaines d’hommes 
porteurs d’un espoir inouï s’en vont, désireux d’atteindre 
l’Europe. Durant les...

04 novembre
Villeneuve d'Ascq
Nord-Pas-de-Calais

 

Vers Madrid - The Burning Bright !
Sylvain George
Vers Madrid -The Burning Bright (Un film d'in/actualité) est 
un newsreel expérimental, qui atteste des expérimentations 
politiques et...
Rencontre avec le / la réalisateur / trice
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Rencontre avec le / la réalisateur / trice
Projection suivie d'un échange avec le réalisateur animé par 
la revue Débordements.

Le Mois du film documentaire est organisé par Images en bibliothèques, avec le soutien de :

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre cliquez ici
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