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4 semaines d’un programme riche et foisonnant décliné dans tout 
l’hexagone, les DOM-TOM et l’international. 
 
 
Après avoir réuni 1 222 lieux, accueilli plus de 120 500 spectateurs, et fait découvrir plus 
de 2 000 films en 2010, le Mois du film documentaire revient pour sa 12ème édition ! 
 
 
L’objectif : découvrir la richesse du documentaire de création en fédérant les multiples manifestations 
construites par des programmateurs passionnés, dans des lieux de diffusion très divers. 
 
Des centaines de structures : médiathèques, salles de cinéma, établissements culturels et éducatifs, 
musées, Centres culturels et Alliances françaises à l’étranger, associations culturelles et sociales, salles 
de spectacle, foyers ruraux, MJC, prisons, hôpitaux … 
 
Événements : mise en lumière de films documentaires rares ou inédits, hommages à des réalisateurs, 
découvertes de jeunes talents, avant-premières, rencontres et débats animés autour de thématiques, 
expositions, concerts… 
 
Lieux : toutes les régions de la métropole, Guadeloupe, Martinique et plus de 50 pays sur tous les 
continents 
 
Dates : du 1er au 30 novembre. 
 
Chiffres clés :  

 Près de 3 000 projections  
 Plus de 2 000 films programmés  
 Plus de 1 200 lieux participants 
 Plus de 50 pays participants 
 La plupart des projections sont accompagnées d’animations (rencontres, débats, expositions, ateliers, 

conférences, etc.) 
 
 
 
Paroles de programmateurs… 
 
«  Une manifestation très importante qui montre et fait découvrir un autre cinéma. Une occasion de faire 
connaître le genre documentaire et d’organiser des rencontres avec les réalisateurs. » 
Anne Friedrich, Médiathèque La Clairière à Fougères, Bretagne 
 
« Bonne occasion pour nous, programmateurs de documentaires en salle, de réfléchir autrement notre 
travail, de mettre en place des propositions différentes et inviter de nouveaux publics à y accéder. »  
Pauline David, Le p’tit ciné, Bruxelles 
 
« Le Mois du film documentaire a permis à certaines personnes du grand public de se familiariser avec 
un genre cinématographique peu connu en Malaisie. La qualité du contenu et la densité du propos ont 
été fréquemment saluées. » 
Marine Douchin, Alliance Française de Kuala Lumpur, Malaisie 
 
 
 

 
  



 

 
 
 

Le mot du Président 
 

« Plus que jamais nous avons besoin du regard des cinéastes documentaristes. Nous vivons dans un 
monde saturé d’images d’actualités spectaculaires perpétuellement répétées, de fictions formatées par les 
contraintes de la programmation marchande, de visuels publicitaires assénés en boucle. La puissance et la nécessité 
du documentaire, c’est de continuer à s’opposer aux artifices de la "télé-réalité", comme à l’objectivité factice du 
reportage. 
 
Le cinéaste documentariste va au-devant du réel, et surtout au-devant des hommes et des femmes de son temps, en 
respectant leur dignité et leur complexité. Il n’assigne pas les êtres à des caricatures. Il ne prétend pas offrir une grille 
de lecture simple de la réalité : au contraire, il propose à chaque instant au spectateur d’avoir pour lui-même 
l’exigence de comprendre la complexité du monde. 
 
C’est cette proposition d’exigence qui l’éloigne souvent des circuits de diffusion les plus larges : chaînes de télévision 
nationales, circuits du cinéma commercial. Et pourtant, les spectateurs ne s’y trompent pas, qui, lorsque la lumière se 
rallume après la projection, témoignent régulièrement avec ferveur de la force de la rencontre avec ces œuvres. Car 
c’est aussi une des caractéristiques du film documentaire que d’être un excellent déclencheur de l’échange et de la 
parole. 
 
Le Mois du film documentaire est aujourd’hui devenu, grâce au soutien de ses partenaires, le CNC, le Ministère de la 
Culture et de la Communication, l’Institut français, la Procirep et la SCAM, un événement national identifié et 
reconnu. Grâce à l’énergie et à l’enthousiasme de milliers de personnes partout en France, au sein des bibliothèques 
publiques, des salles de cinémas, des associations culturelles locales, c’est surtout devenu un tissu unique et 
précieux de projections, de débats et de rencontres. 
 
A l’heure où l’on s’interroge sur la "culture pour tous" ou la "culture pour chacun", sur la "démocratisation culturelle", 
le Mois du film documentaire n’offre-t-il pas à ces débats une véritable pièce à conviction ? Partout, sur tout le 
territoire, des milliers d’occasions, pour des dizaines de milliers de spectateurs, d’exercer, tout simplement, leur 
liberté d’être exigeant. »  
 

Jean-Yves de Lépinay 
Président d’Images en Bibliothèques 

 

 

 

 

 

Ouverture nationale - le 25 octobre au Centre Pompidou  

 
Tahrir, place de la Libération 
 
Un film de Stefano Savona (2011 - 90' - France / Italie) 
Production : Pico Films / Dugong 
 
Le Caire, février 2011. Elsayed, Noha, Ahmed sont de jeunes Égyptiens et ils sont en train de faire la révolution. Ils 
occupent la Place jour et nuit, ils parlent, crient, chantent avec d’autres milliers d’Égyptiens tout ce qu’ils n’ont pas pu 
dire à voix haute jusque-là. Les répressions sanguinaires du régime attisent la révolte ; à Tahrir on résiste, on 
apprend à discuter et à lancer des pierres, à inventer des slogans et à soigner les blessés, à défier l’armée et à 
préserver le territoire conquis : un espace de liberté où l’on s’enivre de mots. Tahrir est un film écrit par les visages, 
les mains, les voix de ceux qui ont vécu ces journées sur la Place. C’est une chronique au jour le jour de la 
révolution, aux côtés de ses protagonistes.   
 
 
Projection en avant-programme de Plastic and glass de Tessa Joosse (France / 2009 / 9 mn), programmé en 
partenariat avec l’Agence du court métrage. 

  



ZOOM SUR LE PROGRAMME 2011 
 

Quelques exemples de programmations 
 

Programme complet sur : www.moisdudoc.com 
 
 

TERRITOIRE(S) 
 

Par la Médiathèque d'Orléans, le Cinéma Les Carmes à Orléans, la Médiathèque de Saint-Jean de la Ruelle, la 
Médiathèque Saint Jean de Braye et la Médiathèque d'Orléans la Source. 
 

Une sélection de films qui questionnent différemment la notion de territoire, ses délimitations, ses frontières et les 
enjeux de pouvoir qu’il engendre parfois. 
 

Films programmés : 
- Videocartographies : Aïda, Palestine de Till Roeskens (France / 2008 / 46 mn) 
- Rond-point de Pierre Goetschel (France / 2010 / 59 mn) 
- Hinterland de Marie Voignier (France / 2009 / 49 mn) 
- Voyage en sol majeur de Geaorgi Lazarevski (France / 2006 / 54 mn) 
- Tous au Larzac de Christian Rouaud (France / 2011 / 120 mn) 
- Gasland de Josh Fox (USA / 2010 / 107 mn) 
- Los Herederos de Eugenio Polgovsky (Mexique / 2010 / 80 mn) 
- Mafrouza – Paraboles d’Emmanuelle Demoris (France / 2010 / 155 mn) 
- Territoires perdus de Pierre-Yves Vandeweerd (France / 2011 / 75 mn) 
- A propos de Tristes Tropiques de Jean-Pierre Beaurenaut et Jorge Bodanjsky  
- Le Voyage à la mer de Denis Gheerbrant (France / 2001 / 84 mn) 
- Nicolas Bouvier, le hibou et la baleine de Patricia Plattner (Suisse / 1993 / 56 mn) 
- Robinsons of Mantsinsaari de Victor Asliuk (Finlande / 2008 / 57 mn) 
- La Douceur du village de François Reichenbach (France / 1964 / 47 mn) 
- La Terre de la folie de Luc Moullet (France / 2009 / 90 mn) 
- Un étonnant voyageur de Christian Lejalé (France / 2000 / 55 mn) 
- Maria Bethânia : la voix du Brésil  de Gachot Georges (France / 2005 / 53 mn) 
 

FILMER LE POLITIQUE 
 

Par l’ACRIF et salles de cinéma recherche d’Île-de-France. 
 

A l’occasion de l’entrée dans une nouvelle campagne électorale, l’Acrif revient sur ce débat : qu’est-ce que filmer la 
politique ? S’agit-il de rendre compte à l’image de l’écriture politique, son storytelling, ou bien, de filmer la langue, les 
gestes et les corps, comme une remise en scène - en cause - de son propre dispositif ? 
 

- Cinéma Les Toiles à Saint Gratien avec On est en démocratie ! du Collectif Othon 
- Cinéma L’étoile à La Courneuve avec La Campagne de Provence de Jean-Louis Comolli 
- Cinéma Le Figuier blanc à Argenteuil avec On est en démocratie ! du Collectif Othon 
- Culture et Cinéma à Versailles avec Qu’ils reposent en révolte de Sylvain Georges 
- Cinéma et Médiathèque d’Ivry-sur-Seine avec Mafrouza d’Emmanuelle Demoris, Au pays du nucléaire d’Esther Hoffenberg, 

Laïcité Inch’Allah de Nadia El Fani, Plus jamais peur de Mourad Ben Cheikh,  Chanson pour un après-guerre de Martin 
Basilio, Retour en images sur la guerre d’Algérie, film collectif, Chronique coloniale de Vincent Monnikendam, Territoire 
perdu de Pierre-Yves Vandeweerd, Kinshasa Symphonie de Martin Baer et Claus Wischmann, Lieux saints de Jean-Marie 
Teno 

-  Magic Cinéma à Bobigny avec Tous au Larzac de Christian Rouaud, Fragments d’une révolution, film anonyme, Je suis 
celle qui porte des fleurs sur sa tombe de Hala Alabdalla Yakoub, Plus jamais peur de Mourad Ben Cheikh et Tahrir, 
place de la Libération de Stefano Savona. 

- Cinépal’ à Palaiseau avec Mafrouza d’Emmanuelle Demoris, Tahrir, place de la Libération de Stefano Savona, Fragments 
d’une révolution, film anonyme, et Chronique d’un Iran interdit de Manon Loizeau. 

- Cinéma Le Grenier à Sel à Trappes dans les Yvelines, avec la programmation « Autrement c’est possible » et les films Moi, la 
finance et le développement durable de Jocelyne Lemaire-Darnaud, Gasland de Josh Fox, Into eternity de Michael 
Madsen et Plus jamais peur de Mourad Ben Cheikh 

- Ciné 104 à Pantin avec Qu’ils reposent en révolte de Sylvain Georges 
- Cinéma Espace Philippe Noiret à Les Clayes-sous-Bois avec Into eternity de Michael Madsen, Ce n’est qu’un début de 

Jean-Pierre Pozzi Barougier,  
 

GEOGRAPHIES INTERIEURES 
 

Par la Médiathèque Equinoxe à Chateauroux dans le Centre. 
 

Terres d'enfance, lieux habités, traversés, rêvés... Comment trouver sa juste place au sein du monde ? Pour cette 
12ème édition, la médiathèque vous invite à découvrir quelques films entre autobiographie et constat documentaire, 
explorant ces territoires personnels qui constituent notre identité. 
 

Films programmés : 
- Mort à Vignoles d’Olivier Smolders (Belgique / 1998 / 23’) 
- Hors saison de Jean-Claude Cottet (France / 2008 / 42 mn) 
- L’Arrière pays de Safia Benhaïm (France / 2009 / 52 mn) 
- Le Pays à l’envers de Sylvaine Dampierre (France / 2008 / 98 mn) 
- Les Films rêvés d’Eric Pauwels (Belgique / 2010 / 180 mn) 

 



 (DE)COLONISATION 
 

Par Transat Vidéo avec le Cinéma Lux, l'AARASD (Association des Amis de la République Arabe Sahraouie 
Démocratique) à Caen en Basse-Normandie 
 

Cette programmation propose de croiser les regards de réalisateurs et documentaristes belges sur les peuples sous 
le joug colonial, notamment dans l'ancien Congo belge, mais aussi des regards contemporains sur les interactions et 
relations qu'entretient la Belgique à son ancienne colonie et son rapport au continent africain. 
 

Films programmés : 
- Territoire perdu de Pierre-Yves Vandeweerd (Zeugma Films / Belgique / 2010 / 80 mn) 
- Spectres de Sven Augustijnen (Auguste Orts / Belgique / 2011 / 102’) 
- Boulevard d'Ypres de Sarah Vanagt (Balthazar / Belgique / 2010 / 65’) 
- After Years of Walking de Sarah Vanagt (Balthazar / Belgique / 2003 / 36’) 
 
✪ Des débats suivront les projections aux côtés de Pierre-Yves Vandeweerd et Sarah Vanagt. 
 

PRINTEMPS ARABE 
 

Par le Cinéma Jacques Tati à Orsay, la Médiathèque Georges Brassens d'Orsay le Cinéma Jacques Prévert 
aux Ulis, la Médiathèque François Mitterrand aux Ulis, le Cinéma CinéPal' de Palaiseau et la Médiathèque 
George-Sand de Palaiseau, dans l’Essonne. 
 

Différents regards sur les prémices et révoltes du printemps arabe sont proposés à travers ces films  
 

Films programmés : 
- Laïcité, Inch'allah El Fani de Nadia (France / 2010 /72’) 
- Que faire ? (Mafrouza 3) d’Emmanuelle Demoris (France / 2007 /152’) 
- La main du papillon (Mafrouza 4) d’Emmanuelle Demoris (France / 2007 /142’) 
- Paraboles (Mafrouza 5) d’Emmanuelle Demoris (France, 2011, 135’) 
- Oh la nuit ! (Mafrouza 1) d’Emmanuelle Demoris (France / 2007 /135’) 
- Fragments d'une révolution d’Anonyme (2011 / 55’) 
- Chroniques d'un Iran interdit de Manon Loizeau (France / 2011 / 90’) 
- Tahrir, place de la libération de Stefano Savona (France-Italie / 2011 /90’) 
 

 
COMMUNAUTES 

 

Par la Médiathèque de Vernon en Haute-Normandie 
 

Pour autant que l'humanité s'organise en communautés, la représentation que les hommes se font de leurs 
similitudes et de leurs différences s'incarne dans une figure d'étrangeté ou d'"étrangèreté". Elle change sans cesse 
de contenu mais demeure une constante anthropologique. Pour qu'il y ait un "nous", il faut bien apparemment qu'il y 
ait des "autres". (Etienne Balibar)  
 

Films programmés : 
• Paysage de Sergueï Loznitsa (Allemagne-Russie / 2003 / 60 mn) 
• Odessa… Odessa ! de Michale Boganime (France-Israël / 2005 / 102 mn) 
• Mafrouza – Paraboles d’Emmanuelle Demoris (France / 2010 / 155 mn) 
• Pour la suite du monde de Pierre Perrault et  Michel Brault (Canada / 1962 / 105 mn) 
• The cat, the reverend and the slave d’Alain Della Negra et Kaori Kinoshita  (France / 2010 / 79 mn) 

 

✪ Les projections seront suivies de rencontres avec plusieurs intervenants des réalisateur et historiens. 
 

CINEMA ET DIVERSITE CULTURELLE 
 

Par la Bibliothèque de Bordeaux  
 

« Tous, nous sommes faits d’une même argile mais ce n’est pas le même moule » proverbe mexicain. Le thème 
choisi a pour objectif de mettre l’accent sur la diversité culturelle par l’intermédiaire de documentaires incarnant la 
vie, les actions d’hommes et de femmes aux quatre coins du monde. Il aborde également, l’intégration des 
populations étrangères en France afin de mieux comprendre leur différence et nous permettre de mieux vivre 
ensemble. 
 

Films programmés : 
• La Mort de Danton d’Alice Diop  (France / 2011 / 64’) 
• Babel-Caucase toujours ! de Mylène Sauloy (France / 2008 / 90’) 
• Cape Town Soup de Helmus Marieke, Monteny Femke et Van Zuijlen Yoka (Pays-Bas / 2010 / 46’) 
• La force de l'art : voix de femmes en Afrique de Claudine Pommier (Canada / 2008 / 51’) 
• Mémoires indigène de Sarah Franco-ferrer (France / 1998 / 32’) 
 
✪ Les projections seront suivies de rencontres avec les réalisateurs. 
 

 LE NOUVEAU DOCUMENTAIRE ITALIEN 
 
Par Vidéo Les Beaux Jours à Strasbourg, avec Istituto italiano di cultura di Strasburgo, La Fémis , les 
médiathèques de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg, la Ville de Strasbourg, l'auditorium des 
Musées de la Ville de Strasbourg, la Safire 
 

Films programmés : 
 

- Vittorio racconta Gassman. Una vita da mattatore de Giancarlo Scarchilli (Italie / 2010 / 54’) 
- Lisetta Carmi, un'anima in cammino de Daniele Segre (Italie / 2010 / 54’) 



RETOURS EN DICTATURE 
 

Par le Cinéma Liberty à Monsempron Libos en Aquitaine 
 

A l’origine il y a un cinéaste, Patricio Guzman et un film « Nostalgie de la lumière ». A l’origine, l'idée était de partager 
avec vous son œuvre en lui dédiant la thématique de ce Mois du film documentaire, sous la forme d’une 
rétrospective. Malheureusement, pour des raisons de droits et de budget, je n’ai eu accès qu’à son dernier film, sans 
doute le plus lumineux. De cette « déconvenue », j’ai gardé la trame et je vous propose de partir durant cette 
programmation sur les traces des dictateurs et de leurs victimes. Un voyage parcellaire et limité dans le temps et 
l’espace en Amérique du Sud (Chili, Paraguay, Uruguay) et en Europe (Roumanie, Espagne). Pour ne pas oublier. 
 

Films programmés : 
- Nostalgie de la lumière de Patricio Guzman (Chili / 2010 / 90 mn) 
- Secretos de Lucha de Maiana Bidegain (France / 2006 / 52 mn) 
- 108 Cuchillo de palo de Renato Costa (Espagne / 2010 / 90 mn) 
- Autobiographie de Nicolae Ceausescu de Andrei Ujica (Roumanie / 2010 / 180 mn) 
- Fils de rojo de Jean-Dominique Gautier (France / 2009 / 52 mn) 
 

CECI EST UN FILM BELGE 
 

Par Documentaire sur grand écran, le Forum des images, le Cinéma le Rio à Clermont-Ferrand, le Cinéma Le 
Figuier Blanc à Argenteuil, la Bibliothèque Départementale de Prêt de Mende et l’Association La Loupiote, le 
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. 

 

Terre fertile du cinéma documentaire, la Belgique sera le thème de la programmation de Documentaire sur grand 
écran et ses partenaires en novembre prochain. Focus sur un cinéma artisanal et paradoxal. Social et surréaliste, 
politique et poétique… un cinéma du monde aussi. 
 

Films programmés : 
- Je suis votre voisin de Karine De Villers et Thomas De Thier  
- Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois de Jean-Pierre et Luc Dardenne 
- Combattre pour nos droits de Frans Buyens  
- 1001 films de Delvaux André 
- La Fanfare a cent ans d’André Delvaux  
- Gigi, Monica et Bianca de Benoît Dervaux et Yasmina Abdellaoui 
- Dans les décombres d’ Olivier Meys  
- Ici-bas de Comes Chahbazian  
- Salaam Isfahan de Sanaz Azari 
- Klinkaart (La briqueterie) de Paul Meyer 
- Déjà s’envole la fleur maigre de Paul Meyer 
- La dernière (s)cène – L’évangile selon St-Boris de Boris Lehman 
- Sottovoce de Claudio Pazienza 
- Mort à Vignole d’Olivier Smolders 
- Vers la mer d’Annik Leroy 
- Saute ma ville de Chantal Akerman 
- Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman 
- Spectres de Sven Augustijnen 
- Territoire perdu de Pierre-Yves Vandeweerd 
- Madame Jean de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil  
- Tableau avec chutes de Claudio Pazienza 
- Esprit de bière de Claudio Pazienza 

 

MEMOIRE ET TRANSMISSION 
 

Par la Médiathèque José Cabanis à Toulouse avec l’Association Escambiar, l’Ecole Supérieure d'Audiovisuel 
de Toulouse (ESAV), l’Association des Producteurs Indépendants Audiovisuels de Midi-Pyrénées (APIAMP), 
La CIMADE, Les Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse (ARCALT), le Comité du Film 
Ethnographique, la Cinémathèque de Toulouse  et le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse 

 

La Médiathèque propose une programmation de films documentaires sur le thème de la mémoire et de la 
transmission, sujet particulièrement intime et collectif à la fois. Les différents films de nos collections présenteront 
ainsi des facettes multiples qui résonneront les unes avec les autres en nous faisant voyager dans divers pays. Le 
Mois du Film Documentaire permet de mettre en valeur le cinéma documentaire et invite le public lors de chaque 
séance à une rencontre avec un réalisateur ou un producteur. De nombreuses associations et institutions sont 
partenaires avec la Médiathèque pour cette nouvelle édition. 
 

Films programmés : 
- La Quemadura de René Ballesteros (France-Chili / 2010 / 70 mn) 
- Cannibal Tours de Dennis O'rourke (Australie-Grande-Bretagne / 1988 / 67 mn) 
- Chang l’éléphant de Merian-c.Cooper  et Ernest Schoedsack (USA / 1927 / 70 mn) 
- Films d'étudiants de l'ESAV (France / 2011) 
- La Danse des Wodaabe de Sandrine Loncke  (France / 2010 / 90 mn) 
- Le Départ de Damien De Pierpont (Belgique / 1998 / 52 mn) 
- Le Plafond de verre de Yamina Benguigui (France / 2005 / 55 mn) 
- Les tambours d’eau : une rencontre ancestrale de Clarissa Duque (Venezuela / 2009 / 74 mn) 
- Africa-America de François Tisseyre (France / 2011 / 12 mn) 
- Nu Shu : un langage secret entre femmes en Chine de Yue-Qing Yang (Chine / 1997 / 54 mn) 
- Soleils, solitudes de Yohan Laffort (France / 2009 / 52 mn) 
- Terre sans pain de Luis Buñuel  (Espagne /1932 / 32 mn) 
- Voir ce que devient l’ombre de Chatellier Matthieu (France / 2010 / 79 mn) 
 
 



 
DANS L’ATELIER DE L’ARTISTE  

 
Par La Médiathèque de Lomme avec le Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut Lille métropole 
à Villeneuve d'Ascq, Citéphilo, le Musée départemental Matisse, Le Cateau Cambrésis 
 

On connaît souvent des peintres leurs œuvres, exposées dans les musées, montrées dans les galeries. On connaît 
parfois leurs vies sages ou tumultueuses. Mais les occasions de les voir à l’œuvre, dans leur environnement de 
travail sont rares. C’est ce que la médiathèque a cherché à vous faire partager lors de cette nouvelle édition du Mois 
du film documentaire… 
 

Films programmés : 
- Dans la lumière de Matisse de Claude Vajda (France / 1998 / 53 mn) 
- Aragon, le roman de Matisse de Richard Dindo (France-Suisse / 2003 / 52 mn) 
- Le songe de la lumière de Victor Erice (Espagne / 1992 / 134 mn) 
- Une femme sous influence : Yvonne Cazier, peintre médium de Guillaume Clinquennois (France / 2000 / 26’) 
 
 

CINEMA DOCUMENTAIRE D’INTERVENTION AU JAPON 
 

Par la Cinémathèque française à Paris 
 

Fondées en 1986 par Tetsujiro Yamagami, les Productions Siglo débutent en produisant des films documentaires puis de 
fiction consacrés aux problèmes sociaux du Japon : la pollution, la pauvreté, l’alcoolisme. Tetsujiro Yamagami s’intéresse 
à des catégories et des classes sociales délaissées par le cinéma traditionnel. 
 

Films programmés : 
- Agent orange : a personal requiem de Masako Sakata (Japon / 2007 / 71 mn) 
- Another Life de Masato Koike (Japon / 1995 / 101 mn) 
- Arakawa de Yoshihiro Hagiwara (Japon / 1993 / 80 mn) 
- Artists in wonderland de Makoyo Sato (Japon / 1999 / 93 mn) 
- Breaking the silence de Toshikuni Doi (Japon / 2009 / 103 mn) 
- Echoes from the Miike Mine de Hiroko Kumagai (Japon / 2005 / 103 mn) 
- Out of place : Memories of Edward Said de Makoto Sato (Japon / 2005/ 137 mn) 
- Outside the Great Wall de Guang Han (Japon / 2010/ 125 mn) 
- Power and Terror : Noam Chomsky in our times de Junkerman John (Japon / 2002/ 74 mn) 
- The Meaning of Documenting : Claude Lanzmann and Tsuchimoto Noriaki de Wakatsuki Osamu (Japon / 1996 / 180 mn) 
- Town Alive de Masato Koike (Japon / 1986 / 80 mn) 
- Minamata disease : 30 years de Noriaki Tsuchimoto (Japon / 1987 / 43 mn) 
- Umichu : the old man and the east China sea de Zhongyi Ban (Japon / 2000 / 90 mn) 
- Where is Grandma Zheng's Homeland ? de Zhongyi Ban (Japon / 2000 / 90 mn) 
- Wind from Shigaraki de Masahiro Nishiyama (Japon / 1990 / 90 mn) 
- Yuntaza Okinawa de Masahiro Nishiyama  (Japon / 1987 / 110 mn) 
 
 

A LA POURSUITE DU BONHEUR 
 

Par la Médiathèque R.G. Nicolo en Guadeloupe, la Bibliothèque municipale de Baie-Mahault et la 
Bibliothèque Multimédia Péronne Salin, la Coordination des Bibliothèques de Guadeloupe et l’APCAG 
(Association pour la Promotion de Cinéma d'Art et d'essai en Guadeloupe) 
 

Le bonheur est recherché par tous les moyens, là, maintenant... clés en main, sans efforts. Dans la course effrénée 
vers le bonheur, nous voyons bien pourtant que quelque chose ne va pas : les insécurités sociales et personnelles 
grandissent : dépressions et anxiété augmentent. Précarité et chômage sont grandissants… Tous parlent de 
Bonheur mais comme disait Aragon « qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes ». Ainsi le même 
questionnement perdure : le bonheur est-il une affaire culturelle déterminée par l’environnement ou plutôt une affaire 
personnelle ? Un leurre ou une quête permanente vers quelque chose que l’on ne peut jamais atteindre ? 
 
Films programmés : 
- Hors cadre (Daniel Milhaud) de Pierre Stoeber (France / 2010 / 52 mn) 
- 108 Cuchillo de palo de Renato Costa (Espagne / 2010 / 90 mn) 
- Nora de Alla Kovgan, Davis Hinton (Usa-Mozambique-Royaume-Uni / 2008 / 35 mn) 
- Debtocracy d’Aris Chatzistefanou, Katerina Kitidi (Grèce / 2011 / 74 mn) 
 

- Indochine sur les traces d'une mère d’Idrissou Mora-kpai, Jeanette Jouili (Bénin-France/ 2010/ 
71mn) 
- La liste des courses de Gilles Elie-dit-cosaque (France / 2011 / 52mn) 
- La Mort de Danton d’Alice Diop (France / 2011 / 64 mn) 
- Les Fragments du fleuve de Benjamin Marcus (France-Guyane / 2011 / 90 mn) 
- Michel Petrucciani de Michael Radford (France-Allemagne-Italie / 2011 / 102 mn) 
- Plastic and Glass de Tessa Joosse (France / 2009 / 9mn) 
- The other side of the water (De l’autre côté de la mer) de Jeremy Robins, Magali Damas (Usa / 
2008 / 72 mn) 
- Une vie de cirque de Bruno Lemesle (France / 2000 / 52 mn) 
- Watch me ! de Xavier Baudoin (France / 2003 / 52 mn) 
- When the drum is beating de Whitney Dow, Daniel Morel, Jane Regan, Jennifer Latham (Haïti-
Usa / 2011 / 84 mn) 
- Devant le mur de Daisy Lamothe (France / 1987 / 13 mn) 
 

 
 



LE DOCUMENTAIRE FILME LE TRAVAIL 
 

Par Ardèche Images - La Maison du doc à Lussas, en Ardèche. 
 

Enjeu sociétal, économique ou politique, le travail est plus que jamais à l’avant-scène des débats publics, largement 
relayés par les médias. À une représentation d’un monde ouvrier uni par des valeurs communes et un même engagement 
à défendre son métier, les réalisateurs d’aujourd’hui substituent un cinéma davantage à l’écoute de l’expérience intime de 
l’Homme face à son travail. En plus d'être les témoins des enjeux contemporains du monde du travail, les films proposés 
sont avant tout le fruit de rencontres humaines, d'histoires individuelles ou collectives et du travail de cinéastes partis à 
leur découverte, avec la caméra comme outil et le cinéma comme geste. Des films qui dévoilent les relations subtiles qui 
se nouent autour du travail… 
 

Films programmés : 
- Coûte que coûte de Claire Simon (France / 1995 / 100’) 
- Avançons, les locaux motivent de Christian Tran (France / 2011 / 55’) 
- Cinq Hommes et un Garage de Basile Carré-Agostini (France / 2006 / 56’) 
- Koundi et le Jeudi national d’Ariane-Astrid  Atodji (Cameroun, Allemagne / 2010 / 86’) 
- La Tôle et la Peau : dire l’usine de Claude Hirsch (France / 2010 / 52’) 
- Marie-Louise, une histoire des moulinages de Fabienne Prat (France / 2011 / 52’) 
 

 
✪ La plupart des séances seront suivies de rencontre avec le réalisateur. 
 
 

LES PORTRAITS D’ALAIN CAVALIER 
 
Par Cinévidus à Void-Vacon en Lorraine 
 

Alain Cavalier a filmé, moins comme des documents que comme des "émotions", des parisiennes exerçant des petits 
métiers. 
 

Films programmés : 
- La matelassière d’ Alain Cavalier (France / 1988 / 13’) 
- La trempeuse d’Alain Cavalier (France / 1987 / 13’)  
- La fileuse d’Alain Cavalier (France / 1988 / 13’) 
- La dame-lavabo d’Alain Cavalier (France / 1988 / 13’)  
- La relieuse d’Alain Cavalier (France / 1988 / 13’) 
- La bistrote d’Alain Cavalier (France / 1987 / 13’) 
- La repasseuse d’Alain Cavalier (France / 1986 / 13’)  
- La maître-verrier d’Alain Cavalier (France / 1987 / 13’) 
 
 

DES ANIMAUX ET DES HOMMES 
 
Par les Médiathèques de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
 

Cette année, les médiathèques s'interrogent sur le rapport entre l'homme et l'animal. De la (trop) forte proximité à la 
peur de l'animal, il y a un juste milieu parfois difficile à trouver. Qu'ils soient chat, loup ou orang-outan, domestiques, 
sauvages, exotiques, empaillés ou en captivité ; venez en six films faire le tour de la question ! 
 

Films programmés : 
- Animal muséum de Marie Frering, Philippe Poirier (France / 2005 / 52’) 
- Chats errants d’André Yaël (France / 2007 / 68’) 
- La montagne et le loup de Benoit Keller (France / 2006 /52’)  
- La voie du chat de Tonelotto Myriam (France / 2008 / 90 mn) 
- Nénette de Nicolas Philibert (France / 2010 / 70 mn) 
- Western choucroute de Vincent Froehly (France / 2006 / 52 mn) 
 
✪ Les projections seront suivies de rencontres avec plusieurs intervenants des réalisateur et historiens.  
 

  

 

L’AGE DES POSSIBLES : L’ADOLESCENCE 

 
Par la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône avec les Bibliothèques de Mollégès, de Simiane, 
de Ceyreste, de Saint Martin-de-Crau, de Chateaurenard, Plan d'Orgon, Orgon, de Chateauneuf-les-
Martigues, de Rognac, de Meyreuil, de Charleval, Rognes, Mallemort et de Sénas en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
 

À travers cette proposition, il s’agit de traiter de ce passage particulier où l’on quitte le monde de l’enfance pour celui 
des adultes, un entre-deux où surgissent rêves, peurs, interrogations, rebellions… Un passage inconfortable parfois 
mais propice aussi souvent à tous les idéaux. Ces films donnent l’occasion à des jeunes trop souvent stigmatisés de 
s’exprimer librement et longuement sur leur quotidien, leurs préoccupations, leurs sentiments, leur vision du monde.  
 

Films programmés : 
- 800 km de différence : romance de Claire Simon (France / 2001 / 78’) 
- Amina ou la confusion des sentiments de Laurette Mokrani (France / 2004 / 52’) 
- Check check poto de Julia Varga (France / 2009 / 82’) 
- Dix-sept ans de Didier Nion (France / 2003 / 83’)  
 

- Julien de Gaël Lépingle (France / 2010 / 80’) 
- Nous, princesses de Clèves de Régis Sauder (France / 2010 / 70’) 

 
✪ Projections suivies de rencontres avec les réalisateurs, animées par différents critiques et maîtres de conférences. 



SELECTION DE FILMS RECENTS ET INEDITS 
 
Par le Cinéma Lux à Caen, Transat Vidéo, le CRECET et la Maison de l'Image de Basse-Normandie 
 

Films programmés : 
- The ballad of Genesis and Lady Jaye de Marie Losier (Epicentre Films / France / 2011 / 72’) 
- Ici on noie les Algériens de Yasmina Adi (Shellac / France / 2010 / 90’) 
- Honk ! de Arnaud Gailard et Florence Vasault (Shellac / France / 2011 / 68’) 
- Putty Hill de Matthew Porterfield (The Hamilton Film Group / Etats-unis / 2011 / 89’) 
- La pluie et le beau temps de Ariane Doublet (Quark Productions / France / 2010 / 74’) 
- Squat, la ville est à nous ! de Christophe Coello (Cp Productions / France / 2011 / 94’) 
 
✪ Le réalisateur Christophe Coello sera présent à l’issue de la projection de son film.  
 

VIVRE ICI, VIVRE AILLEURS 
 

Par la Bibliothèque départementale de prêt de la Marne avec La Pellicule Ensorcelée en Champagne-Ardenne 
 

Comment vivre avec les autres ? Choisir de vivre ici ou rêver d'ailleurs ? Les films proposés jettent un regard sur la 
place de l'individu dans la société. 
 

Films programmés : 
 
- Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert (France / 2008 / 6 mn) 
- Laszlo de Nicolas Lemée (France / 2010 / 3 mn) 
- Stricteternum Didier Fontan (France / 2005 / 8 mn)  
- 200000 fantômes de Jean-Gabriel Périot (France / 2007 / 10 mn) 
- Chroniques du pont de Hefang Wei (France / 2010 / 3 mn) 
- Clik Clak de Thomas Wagner (France / 2005 / 6 mn) 
- L'Herbe collée à mes coudes respire le soleil de Jérôme Descamps (France / 2005 / 6 mn) 
- Lyannaj' de Guillaume Lorin (France / 2010 / 3 mn) 
- Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois (France / 2009 / 12 mn) 
- Nue de Catherine Bernstein (France / 2009 / 8 mn) 
- Peau neuve de Clara Elalouf (France / 2009 / 13 mn) 
- Rascagnes de Jérôme Boulbès (France / 2003 / 10 mn) 
- Vivre avec... même si c'est dur ! de Magali Le Huche, Pauline Pinson et Marion Puech (France / 2004 / 7 mn) 
- Vos papiers de Claire Fouquet (France / 2006 / 12 mn) 
- Fix me de Andoni Raed (France-Suisse-Palestine / 2009 / 98 mn) 
- La Pologne de Marzi de Laurent Boileau (France / 2009 / 30 mn) 
 
 

✪ Présence de la "Caravane ensorcelée" qui projettera des courts et moyens métrages pour tout public sur la thématique. 
 

RENCONTRES A LA FINLANDAISE 
 

Par l’Institut finlandais de Paris 
 

Qui sont de nos jours les Finlandais et quels sont leurs préoccupations, leurs bonheurs et leurs rêves ? Les six 
documentaires du cycle « Rencontres à la finlandaise » tenteront d’apporter quelques réponses à ces questions. Ces films 
donnent la parole tour à tour aux hommes et aux femmes et, au travers de leurs protagonistes variés, ils dessinent un 
tableau nuancé et frais des Finlandais(es) d’aujourd’hui. 
 

Films programmés : 
- Demain était hier de Jukka Kärkkäinen (Finlande / 2008 / 58 mn) 
- Au tour des hommes de Joonas Berghäll et Mika Hotakainen (Finlande / 2010 / 81mn) 
- Freetime Machos de Mika Ronkainen (Finlande / 2009 / 86mn) 
- Portrait d'un homme de Visa Koiso-kanttila (Finlande / 2010 / 81mn) 
- Souvenirs de demain de Iiris Härmä (Finlande / 2004 / 28mn) 
- Les filles de l'usine de tabac de Tarja Mattila  (Finlande / 2006 / 57mn) 
 

RINA SHERMAN : LA VIE EN VILLE 
 

Par Le Musée du Quai Branly à Paris 
 

Rina Sherman a commencé à faire du cinéma en Afrique du Sud lors des dernières années de l’apartheid. L’observation 
de l’humanité commune à tous les peuples, l’amour pour la musique et la danse et une prédilection pour la performance 
improvisée sont autant de trames qui sont présentes au travers l’ensemble de ses films. Dans un rapport direct avec les 
personnes filmées, en cherchant une image plastique et en laissant une place importante à l’improvisation, Rina Sherman 
poursuit une continuité discrète entre les moments forts et la vie de tous les jours. La vie en ville réunit des films tournés 
en ville, allant de Johannesburg au début des années 80 avec un poème visuel, Chicken Movie. Cluck !, à Noisy-le-Sec dix 
ans plus tard, avec M. M. les locataires. 
 

Films programmés : 
- Chicken Movie. Cluck ! de Rina Sherman (France-Afrique Du Sud / 1984 / 20 mn) 
- EKhaya retrouvée, pays d'ombres de Rina Sherman (France-Afrique Du Sud /1990 / 52 mn) 
- M. M. les locataires de Rina Sherman (France-Afrique Du Sud / 1995 / 64 mn) 
- L'œuf sans coquille de Rina Sherman (France-Afrique Du Sud /1992 / 13 mn) 
 
✪ Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice. 



A PLEINE VIE 
 

Par L’ Espace culturel François Mitterrand à Chenôve, en Bourgogne 
 

Il est des êtres incapables de rester spectateurs passifs de leur destin, avides de donner un sens à leur existence et 
de partager leurs passions et leurs convictions. Au-delà des spécificités de chacune de leurs expériences, au-delà de 
toutes les différences et de toutes les frontières, les témoignages de ces femmes et de ces hommes composent un 
véritable hymne à la vie. Confrontés parfois à des situations extrêmes marquées par l’injustice, la pauvreté ou la 
violence, ils prouvent que d’autres solutions existent que l’amertume, le désespoir et le repli sur soi. Bien au 
contraire, ils tracent des voies faites de courage, d’intelligence, de générosité, d’imagination, de solidarité. 
 
Films programmés : 
- Presseurs d'or de Jean-Marc  Bordet (France / 1996 / 19 mn) 
- Benda Bilili Renaud Barret, Florent De La Tullaye (France / 2010 / 84 mn) 
- El Sistema de Paul Smaczny, Maria Stodtmeier (Allemagne / 2008 / 100 mn) 
- La Clef des terroirs de Guillaume Bodin (France / 2011 / 80 mn) 
- Les flammes de la mémoire de Jean-Marc Bordet (France / 2011 /80 mn) 
- Les gardiens de la forêt de Michel Huet, Eric Pagès (France / 2009 / 52 mn)  
- Marcel Cerdan, une légende française de Jean-Christophe Rosé (Kuiv Productions / France / 
2008 / 64 mn) 
- Stéphane Hessel, Sisyphe heureux de Thierry Neuville Thierry, Sophie Lechevalier (France / 
2010 / 52 mn) 
- Watermarks de Yaron Zilberman (France-Israël-Etats-Unis / 2004 / 77 mn) 
 
 

FILMS EN CIRCULATION EN BRETAGNE 
 

Films programmes dans toute la Bretagne, par Comptoir du Doc, Daoulagad Breizh, Double Vue et les 
programmateurs bretons : 
- Cuchillo de Palo (108) de Renate Costa (Espagne / 2010 / 90 mn)  
- Eine Ruhige Jacke de Ramon Giger (Suisse / 2010 / 74 mn)  
- Fragments d’une révolution film anonyme  (France / 2011 / 57 min)  
- Jon face aux vents de Corto Fajal (France-Suède / 2010 / 74 mn)  
- La Mort de Danton de Alice Diop (France / 2011 / 64 mn)  
- Salaam Isfahan de Sanaz Azari (Belgique / 2010 / 59 min)  
 
Films  programmés en Ille et Vilaine par Comptoir du Doc et les programmateurs du département : 
- Doux amer de matthieu chatellier (France /  2011 / 76 mn)  
- Fix me de raed antoni (France-Palestine-Suisse / 2009 / 88 mn)  
- Goodnight nobody de jacqueline zund (Suisse-Allemagne / 2009 / 75 mn)   
- Nous princesse de cleves de regis sauder (France / 2010 / 69 mn)  
- Territoire perdu de pierre-yves vandeweerd (France-Belgique / 2011 / 75 mn)  
- La vie au loin de marc weymuller (France / 2011 / 81 mn)  
 
Films  programmés en Finistère et Morbihan par Daoulagad Breizh et les programmateurs du département :  
- Amours zoulous de Emmanuelle Bidou (France / 2002 / 52 mn)  
- Anita Conti, une vie embarquée de Marc Gourden (France / 2010 / 52 mn) 
- Berlin-Vichy-Bretagne de Hubert Béasse (France / 2010 / 52 mn)  
- Breizh erotik de Roland Thépot (France /  20110 / 52 mn)  
- Dans la ville rouge de Marie Hélia (France / 2011 / 52 mn)  
- Docteur Yoyo de Brigitte Chevet (France / 2010 / 51 mn)  
- Des choses vues et entendues ou rêvées en Bretagne, à partir desquelles Dieu nous garde de généraliser  
de José Maria Berzosa (France / 1979 / 61 mn)  
- En rade de Roy Lekus (France /  2010 / 53 mn)  
- Hentoù 70 de Mathieu Herry et Roland Michon (France / 2010 / 52 mn)  
- La Belle journée de Ginette Lavigne (France / 2010 / 68 mn)  
- Le Déménagement de Catherine Réchard (France / 2011 / 54 mn)  
- La Machina de Thierry Paladino (France-Pologne / 2011 / 102 mn)  
- Marsel Gwilhouz, Ur Skouarn da Selaou de Jérémy Véron et Yann Simon (France / 2010, 52 mn) 
- Musique d’un autre temps de Hans Stumpf (Allemagne / 1962 / 41 mn)  
- Village without women de Srdjan Sarenac (France-Croatie / 2010 / 83 mn)  
 
Films  programmés en Morbihan par Cinécran et les programmateurs du département : 
- Arena Mexico  de Anne-Lise Michou (France / 2009 / 59 mn)  
- Dem Dikk (aller-retour) de Karine Birge (Belgique / 2010 / 52 mn)  
- Guibert cinéma de Anthony Doncque (France / 2010 / 58 mn)  
 
Films  programmés en Côtes d’Armor par Double Vue et les programmateurs du département : 
- 93, la belle rebelle de Jean-Pierre Thorn (France / 2010 /  73 mn)   
- Jean Genet, le contre exemplaire de Gilles Blanchard (France / 2010 / 59 mn)  
- Voir ce que devient l'ombre de Mathieu Chatellier (France, 2010, 82 min)  
- Doux amer de Matthieu Chatellier (France / 2011 / 76 mn)  
- Boxing gym de Frederick Wiseman (USA / 2010 / 81 mn)  
- L'Homme d'Aran de Robert Flaherty  (USA / 1932 / 80 mn)  
- Putty Hill de Matthew Porterfield (USA / 2011 / 85 mn)  
- Goodnignt nobody de Jacqueline Zund (Suisse-Allemagne / 2011 / 77 mn)  



HEDDY ! LES FILMS DOCUMENTAIRES D’HEDDY HONIGMANN  
 

Par la Bibliothèque publique d’information, le Centre Pompidou et cinéma Action Christine à Paris 
 
La Bpi, en collaboration avec l’Institut Néerlandais, propose une quinzaine de projections : des documentaires de 
Heddy Honigmann et trois cartes blanches de la réalisatrice.  
 
Elle se décrit elle-même comme "faisant partie de ces trente pour cent de documentaristes qui s’intéressent plus aux 
personnes qu’aux idées". Des chauffeurs de taxi à Lima aux musiciens du métro parisien en passant par les visiteurs 
du Père Lachaise, la cinéaste Heddy Honigmann aime filmer les gens.  
Née au Pérou en 1951 de parents juifs exilés d’Europe de l’Est, elle étudie le cinéma en Italie et en France avant de 
s’installer à Amsterdam dans les années 1970 et d'obtenir la nationalité néerlandaise.  
Dans le style de cinéma vérité qui constitue sa marque de fabrique, la réalisatrice s'attache plus particulièrement aux 
exclus et à tout ce qui concerne la lutte pour la survie.  
 

FESTIVAL JEAN-ROUCH : MASTER CLASSES A LA BnF 
 

« Festival international Jean Rouch 1982-2011 : 5 master-classes, miroir de l'évolution d'un genre » à la 
Bibliothèque nationale de France 
 

La 30e édition du Festival Jean Rouch s'ouvre à la BnF avec cinq master-classes données par des réalisateurs 
présents à la toute première édition du festival en 1982 : Denis Gheerbrant, David MacDougall, Eric Pauwels, 
Elisabeth Kapnist, Philippe Costantini. L'occasion de réfléchir aux évolutions du documentaire et de l'anthropologie 
visuelle depuis trois décennies, et de voir ou revoir les films. 

• Master-class d'Elisabeth Kapnist, animée par Jacques Lombard, suivie de la projection de Diadia Pavlik, 
mon oncle de Russie d’Elisabeth Kapnist (France, 1982, 57). 
 

• Master-class de Philippe Costantini, animée par Jean Arlaud, suivie de la projection de On ne vieillit pas, 
on s'améliore de Philippe Costantini (France, 1981,52). 
 

• Master-class de David MacDougall, animée par Jean-Paul Colleyn, suivie de la projection de Une femme 
parmi les femmes de David MacDougall (1981). 

 

• Master-class d'Eric Pauwels, animée par Javier Packer-Comyn, suivie de la projection de Batur d'Eric 
Pauwels (Belgique, 1980, 25). 

 

• Master-class de Denis Gheerbrant, animée par Marc Piault, suivie de la projection de Printemps de 
square de Denis Gheerbrant, (France, 1980, 60). 

 

DES COURTS EN AVANT-PROGRAMME  
 

Une sélection, élaborée par Images en Bibliothèques et l’Agence du court métrage, est constituée de 11 courts 
métrages documentaires de moins de 17 mn, à projeter avant un long par les programmateurs du Mois du film 
documentaire. L’occasion de renouer avec la première partie de programme, à laquelle sont attachés les spectateurs 
curieux et les programmateurs attentifs à la diversité de l’offre.  
 

• Plastic and glass de Tessa Joosse  
• Peau neuve de Clara Elalouf  
• Under construction de Zhenchen Liu 
• 13 figures de Sarah Beauchesne au 71 rue blanche de Véronique Aubouy et Christophe Boutin  
• Chez moi ou ailleurs d’Angela Terrail  
• La Dernière journée d’Olivier Bourbeillon  
• Devant le mur de Daisy Lamothe  
• Du soleil en hiver de Samuel Collardey  
• Irinka et Sandrinka de Sandrine Stoïanov  
• Madagascar, carnet de voyage de Bastien Dubois  
• Sous-sol de Luc Maréchaux  

 
AVANT-PREMIÈRES & SORTIES NATIONALES  

 

• Tahrir de Stefano Savona (avant-premières) 
• Palazzo delle Aquile de Stephano Savona (avant-premières) 
• Spectres de Sven Augustijnen (avant-premières) 
• Y'a pire ailleurs de Jean-Henri Meunier (avant-premières) 
• Les Nouveaux chiens de garde de Gilles Balbastres  (avant-premières, sortie le 11 janvier 2012) 
• Territoires perdus de Pierre-Yves Vandeweerd (avant-premières, sortie le 30 novembre) 
• Tous au Larzac de Christian Rouaud (avant-premières, sortie le 23 novembre) 
• Squat, la ville est à nous ! de Christophe Coello (sortie le 02 novembre) 
• La Pluie et le beau temps d’Ariane Doublet (sortie le 02 novembre) 
• The Ballad of Genesis and Lady Jaye de Marie Losier (sortie le 26 octobre) 
• Nos ancêtres les gauloises de Christian Zerbib (sortie le 26 octobre) 
• Ici on noie les Algériens de Yasmina Adi (sortie 19 octobre) 
• Chronique d'un été : Paris 1960 de Jean Rouch (reprise, sortie le 19 octobre) 

  



LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE A L’INTERNATIONAL 

 

L’Institut français soutient le Mois du film documentaire et favorise l’extension de cette manifestation 
nationale à l’étranger dans plus de 50 pays. 

L’INSTITUT FRANÇAIS, LE CINEMA ET LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
L’Institut français, opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes pour l’action culturelle extérieure de 
la France, contribue de façon complémentaire à Unifrance Films, à la promotion des œuvres du patrimoine 
cinématographique français, à la diffusion non commerciale des œuvres de création récente et à la mise en valeur de 
ses figures marquantes.  
 
Mettant à l’honneur la diversité culturelle et artistique, le Mois du film documentaire à l’international est une occasion 
pour les Ambassades et leurs partenaires de favoriser dans leurs programmations les regards croisés et les 
échanges entre les expressions françaises et étrangères, lors de projections publiques, débats, ateliers, rencontres… 
Associé depuis l’origine au Mois du film documentaire, le département Cinéma de l’Institut français promeut la 
manifestation en proposant des programmes de son catalogue au réseau des établissements culturels français dans 
le monde et à ses partenaires (Cinémathèques, Festivals …).  
 
Cette année, l’Institut français met notamment en lumière le cinéma de François Caillat avec un cycle de 4 films et 
une carte blanche et propose - sur sa nouvelle plateforme de téléchargement IFcinéma- une sélection de films 
primés pour les vingt ans du prix Louis Marcorelles au Cinéma du réel.  De l’Afrique du sud à l’Argentine, de la Serbie 
au Sénégal, des Emirats arabes au Japon … 
 
 
Plus de 50  pays sur tous les continents ! 
 
 
Quelques exemples :  
 
o « François Caillat » 
« François Caillat, un cinéma hanté » : un cycle de 4 films de l’auteur, explorant de manière singulière une recherche 
du temps perdu / retrouvé à travers les paysages et les lieux : La Quatrième génération (1997), Trois Soldats 
allemands (2001), L’Affaire Valérie (2004), Une jeunesse amoureuse (2011).  
 
En complément : « Filmer l’invisible », une carte blanche du cinéaste en 5 films.  
En Argentine présence du cinéaste au festival Doc Buenos Aires à l’initiative de l’Ambassade de France et avec 
l’appui de l’Institut français. Au Cameroun à l’occasion du festival Images en Live organisé par l’association Africadoc 
en partenariat avec le centre culturel de Yaoundé. Au Venezuela à Caracas dans le cadre du Prix régional andin de 
cinéma documentaire – Documenta 2011. Au Mexique par l’Institut Français d’Amérique Latine à Mexico. Au Canada 
par l’Alliance Française de Vancouver. En Afrique du Sud par l’Alliance Française du Cap. Mais aussi au 
Montenegro, en Lituanie, en Ouzbekistan, en Equateur, en Tanzanie, au Soudan… 
 
o « 20 ans du Prix Louis Marcorelles au Cinéma du Réel » 
Une programmation IFcinéma, en téléchargement, dans les Instituts français et Alliances françaises d’Afrique du 
Sud, de Lituanie, du Monténégro, du Nigéria, des Comores… 
 
o « De la graine à l’assiette » en Serbie 
Un nouveau programme thématique proposé par l’Institut français consacré à l’agriculture et à l’environnement. Le 
Temps des grâces de Dominique Marchais (2009). Nos enfants nous accuserons de Jean-Paul Jaud (2008). Guerre 
et paix dans le potager de Jean-Yves Collet (2006). Le monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin (2007). 
 
o « Focus Documentaires africains » au Sénégal  
A l’occasion de la journée nationale sénégalaise du documentaire, l’Institut français à Dakar présente  Monica 
Wangu Wamwere - The Unbroken Spirit de Jane Murago-Munene (Kenya / 2010). Les Chutes de Ngalam de Samba-
Félix Ndiaye (Sénégal / 1989). Collection "lumière d'Afrique" 2 (Afrique / 2010). 
 
o « Les portraits » en Thaïlande  
Une programmation thématique proposée par l’Alliance Française de Bangkok. La Terre de la folie de Luc Moullet 
(France / 2008). La Danse, le ballet de l'Opéra de Paris de Frederick Wiseman (France / 2009). Nénette de Nicolas 
Philibert (France / 2010). Malraux – Asie d’Anne Imbert (France / 2009). Les Arrivants de Claudine Bories et Patrice 
Chagnard (France / 2010).  
 
o « Danse » au Maroc 
Programmation, organisée par l’Institut français de l'Oriental à Oujda, autour du festival de danse "Action danse" : 
des focus sur des artistes ou des mouvements artistiques chorégraphiques. Pina de Wenders Wim (Allemagne / 
2011). La Répétition générale de Werner Schroeter (Allemagne, France / 1980). La Danseuse d’Ebène de Seydou 
Boro (Sénégal / 2002 ).  
  



Les interlocuteurs 
 

Coordination nationale  
Images en bibliothèques coordonne sur le plan national la manifestation. Cette manifestation s’inscrit dans les 
activités menées à l’année par l’association (formations, sélections de films documentaires, animation du réseau des 
bibliothécaires de l’image). Par son action, elle crée une unité et donne à cette manifestation ampleur et visibilité.  
 

Images en bibliothèques 
01 43 38 19 92 
Marianne Palesse, Déléguée générale : m.palesse@imagesenbibliotheques.fr 
Antoine Leclercq, Coordinateur : a.leclercq@imagesenbibliotheques.fr 
 

Infos : www.imagesenbibliotheques.fr 
 
 
Coordinations régionales  
À l’écoute des professionnels de leurs territoires, les coordinations régionales jouent un rôle d’accompagnement et 
de conseil et impulsent la manifestation localement.  
 
 
INTERNATIONAL 
Institut français 
Anne Coutinot 
01 53 69 83 00 - anne.coutinot@institutfrancais.com  
 
ALSACE 
Vidéo Les Beaux Jours  
Marie-Michèle Cattelain 
03 88 23 86 54 - info@videolesbeauxjours.org 
 
AQUITAINE 
ECLA - Ecrit Cinéma Livre en Aquitaine 
Hélène Rio 
05 47 50 10 00 - helene.rio@ecla.aquitaine.fr 
 
ACPA  
Esther Cuénot 
05 56 12 08 87 - acp.aquitaine@gmail.com 
 
BASSE-NORMANDIE 
Maison de l’Image Basse-Normandie  
Philippe Dauty 
02 31 06 23 25 - p.dauty@maisondelimage-bn.fr 
 
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE 
APARR 
Estelle Cavoix 
03 81 25 02 56 - estelle.cavoit@reseau-farr.org 
 
BRETAGNE 
Comptoir du Doc  
Célia Penfornis 
02 23 42 44 37 - comptoirdudoc@wanadoo.fr  

Association Double Vue  
Véronique L’Allain 
02 96 77 09 79 - acc.nathalie@orange.fr 

Daoulagad Breizh  
Erwan Moalic 
02 98 92 97 23- daoulagad.bzh@wanadoo.fr 

CENTRE 
ACC 
Nathalie Ferrand 
02 47 64 58 22 - acc.permanence@wanadoo.fr 

Médiathèque Albert Camus d’Issoudun 
Martine Laprade 
02 54 21 61 43 martine.laprade@issoudun.fr 

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Association Autour de la Terre 
Ermeline Le Mezo 
03 25 87 99 47 centredesrives@club-internet.fr  

 
GUADELOUPE 
Documentation et Lecture en Guadeloupe  
Evelyne Saha 
05 90 48 31 25 - Evelyne.Saha@univ-ag.fr  
 
HAUTE-NORMANDIE 
Histoire(s) de voir Haute-Normandie 
Céline Lucas 
06 50 30 33 77 - fcatelain@histoiresdevoir.org 
 
ILE-DE-FRANCE 
ACRIF  
Quentin Mevel 
01 48 78 14 18 - contact@acrif.org 
 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Languedoc-Roussillon livre et lecture 
Emmanuel Bégou 
04 67 53 25 06 - emmanuel.begou@lr2l.fr 
 
Languedoc-Roussillon Cinéma 
Nathalie Degouzon 
04 67 53 25 06 - nathalie@languedoc-roussillon-cinema.fr 
 
LIMOUSIN 
Les Yeux Verts  
Bernard Duroux 
Téléphone : 05 55 74 20 51 - contact@lesyeuxverts.com 
 
MIDI-PYRENEES 
CRL Midi-Pyrénées  
Christine Desplébains  
05.34.44.50.24 - c.desplebains@crl-midipyrenees.fr  
 
NORD PAS DE CALAIS 
Heure Exquise !  
Martine Dondeyne 
03 20 43 24 32 - contact@exquise.org 
 
PICARDIE 
Cinéma Agnès Varda 
Françoise Michaux 03 44 10 30 80 - cinevarda@asca-
asso.com  

Médiathèque départementale de l’Oise 
Jean-Raphaël Rondreux 
03 44 10 83 18 - Jean-raphael.rondreux@cg60.fr 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
BMVR L’Alcazar  
Magali Roux Denoyer 
04 91 55 91 14 - mrouxdenoyer@mairie-marseille.fr  



Les partenaires 
 
 
Partenaires institutionnels :  
 

 Centre national du cinéma et de l’image animée  
 
 Ministère de la Culture et de la Communication - Direction générale des médias et des industries culturelles, 

Service du livre et de la lecture  
 

 Ministère de la Culture et de la Communication - Secrétariat Général, Service de la Coordination des 
Politiques Culturelles et de l’Innovation  

 
 Institut français 

 
 
Partenaires professionnels : 

 
 Procirep  

 
 Scam 

 
 Centre Pompidou 
 
 Bibliothèque publique d’information 

 
 ARTE Actions Culturelles  

 
 GNCR  

 
 PLANETE + 

 
 Courrier International  

 
 
Partenaires artistiques :  
 

 Bibliothèque publique d’information 
 

 Bibliothèque nationale de France  
 

 ADAV  
 

 Agence du court métrage  
 

 Heure Exquise !  
 

 Documentaire sur grand écran  
 

 ACID  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Une manifestation coordonnée par Images en bibliothèques 
 
 


