Le Conseil départemental de la Corrèze
vous présente

Du 4 au 27 novembre

Dans les bibliothèques
corréziennes

Avec le concours de la Bibliothèque départementale

UNE NOUVELLE EDITION PROMETTEUSE
Pour la deuxième année consécutive, le Conseil Départemental, via la Bibliothèque
départementale, a décidé de s’associer au Mois du film documentaire en apportant son soutien
logistique et financier aux bibliothèques corréziennes intéressées par cette manifestation.
L’édition 2021, qui va se dérouler du 4 au 27 novembre, apparait des plus prometteuses avec 9
films à l’affiche et 18 projections prévues.
La décision de mettre le Mois du film documentaire à l’honneur s’inscrit dans la volonté du
Département de proposer à tous les corréziens une offre culturelle diversifiée et qualitative. A
côté des manifestations devenues incontournables impulsées par la Bibliothèque départementale
et ouvertes à toutes les bibliothèques de lecture publique (le festival itinérant Coquelicontes, le
Prix départemental de l’album jeunesse, le Prix des lecteurs corréziens), la participation à cette
manifestation nationale représente un nouveau challenge : diffuser des productions culturelles
jusqu’ici peu valorisées et mal connues, notamment en milieu rural.
Objectif : favoriser l’accès à la culture pour tous pour assurer une véritable démocratisation des
savoirs.
Après une première expérience fortement perturbée par la situation sanitaire – qui avait obligé
le Département à la toute dernière minute à reprogrammer les séances dans le cadre d’un
partenariat avec la salle de cinéma virtuelle La Vingt-Cinquième Heure – j’espère que l’édition
2021 pourra se dérouler dans de bonnes conditions et que le public sera au rendez-vous.
Bonnes séances à toutes et à tous.
Philippe Lescure
Conseiller départemental délégué à la Culture

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE EN
QUELQUES MOTS
Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. Cette manifestation,
coordonnée au niveau national par Images en bibliothèque, est devenue au fil des ans un rendezvous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde.
Son fonctionnement repose sur le principe de liberté de programmation. Les structures qui
désirent participer (bibliothèques, associations, établissements scolaires…) peuvent le faire en
réseau ou en montant leur propre événement, organiser une ou plusieurs séances en regroupant
des films autour d’une thématique ou isolés les uns des autres.
En Nouvelle-Aquitaine, c’est l’Agence livre cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA)
qui coordonne cette manifestation pour la diffusion non commerciale au côté de Cina, association
des cinémas de proximité en Nouvelle-Aquitaine, et Les Yeux Verts – pôle d’éducation aux images
en Nouvelle-Aquitaine situé à Brive.

CALENDRIER DES PROJECTIONS EN CORRÈZE
PROJECTIONS GRATUITES, RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
JEU

4

NOV

Lacelle

18 h 30

La terre du milieu
un film de Juliette Guignard

Durée : 56mn
Projection : : salle des fêtes,
19170 Lacelle
en présence de la réalisatrice

VEN

5

NOV

Contact : Médiathèque intercommunale
Vézère Monédières Millesources Bibliothèque de Treignac,

Le Lonzac

18 h 30

Fort CaracTerre

un film d’Hugo et Nathan Braconnier
Durée : 50mn
Projection : à la médiathèque, 8 rue
Bernard Ballin, 19470 Le Lonzac
en présence des réalisateurs
Contact : Médiathèque du Lonzac
tél. 05 55 98 13 54,
mediatheque.lelonzac@gmail.com

tél. 05 19 67 01 00
mediatheque@ccv2m.fr

VEN

5

NOV

Lubersac

20 h 30

La révolution des cantines
un film d’Annabelle Basurko
Durée : 52mn
Projection : Centre Culturel du Pays de

Lubersac-Pompadour, La Conserverie, avenue du
Château, 19210 Lubersac, en présence de la
réalisatrice et d’un protagoniste du film.
Contact : Médiathèque intercommunale du Pays
de Lubersac-Pompadour. Pompadour :
tél. 05 55 73 49 96
mdpompadour@lubersacpompadour.fr
Lubersac : tél. 05 55 73 91 96
mdlubersac@lubersacpompadour.fr
Centre culturel : tél. 05 55 73 20 00
laconserverie@lubersacpompadour.fr

SAM

Juillac

NOV

Fort CaracTerre

6

20 h 30

un film d’Hugo et Nathan Braconnier
Durée : 55mn
Projection : salle des fêtes, rue de la
mairie, 19350 Juillac, en présence des
réalisateurs.
Contact : Médiathèque de Juillac
tél. 05 55 25 01 25
biblio.juillac@wanadoo.fr

20 h

Saint-Solve
La terre du milieu
un film de Juliette Guignard
Durée : 56mn

Projection : Salle polyvalente
(derrière la mairie), 3 route de la
gare, 19130 Saint-Solve,
en présence de la réalisatrice
Contact : Mairie de Saint-Solve
tél. 05 55 25 84 93
mairie.saint.solve@wanadoo.fr

Treignac

18 h 30

La dernière
d’entre elles
un film de Pierre Goetschel
Durée : 72mn
Projection : à la médiathèque, 15
avenue du général De Gaulle,
19260 Treignac, en présence du
réalisateur.
Contact : Médiathèque intercommunale
Vézère Monédières Millesources Bibliothèque de Treignac
tél. 05 19 67 01 00
mediatheque@ccv2m.fr

1

N

DIM

7

NOV

Tarnac

14 h

Fort CaracTerre

un film d’Hugo et Nathan Braconnier

MER

17
NOV

Seilhac

18 h 30

La terre du milieu
un film de Juliette Guignard

Durée : 50mn
Projection : Salle d’exposition
«Les petites maisons» (derrière la mairie),
19170 Tarnac,
en présence des réalisateurs

Durée : 56mn

Contact : Médiathèque intercommunale
Vézère Monédières Millesources
Bibliothèque de Tarnac
tél. 05 19 92 00 17
mediatheque@ccv2m.fr

Contact : Médiathèque de Seilhac

Projection : salle Cérous,
1er étage de la mairie, 4 Avenue
Jean Vinatier, 19700 Seilhac,
en présence de la réalisatrice.
tél. 05 55 27 98 41
mediatheque@ville-seilhac.com

JEU

Le Lonzac

NOV

Le temps des forêts

La terre du milieu

un film de François-Xavier Drouet

un film de Juliette Guignard

Durée : 103mn

Durée : 56mn

Projection : à la médiathèque, 8 rue
Bernard Ballin, 19470 Le Lonzac, séance
accompagnée par Nathalie Naulet de
Forêts en vie
Contact : Médiathèque du Lonzac

Projection : à la médiathèque,
Espace Ventadour, 47 avenue
Charles-de-Gaulle, 19300 Egletons,
en présence de la réalisatrice.
Contact : Médiathèque d’Égletons

tél. 05 55 98 13 54,
mediatheque.lelonzac@gmail.com

bibliotheque@mairie-egletons.fr

18

VEN

19
NOV

Varetz

18 h 30

20 h

La terre du milieu
un film de Juliette Guignard

Égletons

18 h 30

tél. 05 55 93 99 92

SAM

20
NOV

Neuvic

20 h

La disparition
un film de Jonathan Millet

Durée : 56mn

Durée : 57mn

Projection : Espace Colette, place
Henry de Jouvenel, 19240 Varetz,
en présence de la réalisatrice.

Projection : Cinéma «Le Paradisio»,
place de la résistance, 19160
Neuvic, en présence du

Contact : Médiathèque de Varetz

réalisateur.

tél. 05 55 22 47 53

Contact : Médiathèque de Neuvic

mediatheque@varetz.com

tél. 05 55 46 09 12
bm.villedeneuvic@gmail.com

MAR

23
NOV

Ayen

18 h

La révolution des cantines
un film d’Annabelle Basurko
Durée : 52mn
Projection : Salle polyvalente, 9 rue des
écoles, 19310 Ayen

MER

24
NOV

NOV

tél. . 05 55 74 85 45
bibliotheque.ayen@orange.fr

18 h

Blocus

un film de Hakob Melkonyan

VEN

26
NOV

Bort-les-Orgues
un film de Hakob Melkonyan
Durée : 85mn

Projection : Salle Versailles,
38 avenue de Versailles,
19500 Meyssac,
en présence du réalisateur.

Projection : Cinéma «Le 7ème
art», place Marmontel,

18 h

VEN

Ayen

NOV

Son of Fukushima
un film de Beth Balawick
et Beth Murphy
Durée : 55mn
Projection : Salle polyvalente,
9 rue des écoles, 19310 Ayen
Contact : Médiathèque d’Ayen
tél. 05 55 74 85 45
bibliotheque.ayen@orange.fr

20 h

Blocus

Durée : 85mn

19110 Bort-les-Orgues
en présence du réalisateur.

Contact : Médiathèque de Meyssac
tél. 05 55 25 38 22
mediatheque@meyssac.fr

26

un film de Patrick Séraudie

Contact : Médiathèque d’Ayen

bibliotheque.ayen@orange.fr

25

L’héritage d’Aristides
Projection : Salle polyvalente,
9 rue des écoles, 19310 Ayen,
en présence du réalisateur.

tél. 05 55 74 85 45

Meyssac

18 h 30

Durée : 72mn

Contact : Médiathèque d’Ayen

VEN

Ayen

Contact : Médiathèque de Bort Les
Orgues tél. 05 55 96 14 50
bibliotheque@bort-les-orgues.com

SAM

27
NOV

Ayen

18 h

La dernière d’entre elles
un film de Pierre Goetschel
Durée : 72mn
Projection : Salle polyvalente, 9 rue
des écoles, 19310 Ayen,
en présence du réalisateur.
Contact : Médiathèque d’Ayen
tél. 05 55 74 85 45
bibliotheque.ayen@orange.fr

Réalisateur :

BLOCUS
un film de
Hakob Melkonyan
2021 - 85 min
Leitmotiv productions
Chinari,
un
village
arménien. Depuis trente
ans, ses habitants tentent de survivre à la guerre
à la frontière entre les Azéris et les Arméniens
et aux conditions difficiles imposées par une
situation de blocus. À travers le quotidien
d’une famille arménienne, ce film nous plonge
au cœur de ce conflit oublié.

Né en 1984 en Arménie, il
quitte
son pays en 2009 pour
vivre
entre la France et l’Armén
ie.
Il étudie le cinéma en Arm
énie
puis en Allemagne.
En 2010, il participe ave
c son
projet de court-métrage Le
Mur
blanc à un atelier d’éc
riture
GREC. En 2015, il écri
t et
réalise son premier long-mé
trage
documentaire L’Arbre, sur
le
Génocide arménien. En 202
0,
il écrit et réalise son deu
xième
long-métrage
documentaire
Blocus.

Réalisateur :

LA DERNIÈRE
D’ENTRE ELLES
Un film de
Pierre Goetschel
2019 - 72 min
Les Films de l’œil sauvage
«J’ai découvert miraculeusement Rosette, dernière survivante d’un groupe de femmes juives
rescapées d’Auschwitz dont ma grand-mère
Fernande a fait partie». A travers leurs premiers témoignages oubliés, le film reconstitue
un récit polyphonique comblant l’inachèvement de celui de Fernande, révélé 40 ans
après sa rédaction en 1945. Mais Rosette, qui
intervient pourtant aujourd’hui dans les écoles,
n’a jamais pu lire les récits exhumés de ses
amies disparues.
«Prix de la Fondation Auschwitz
Prix spécial du Jury»
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Réalisateur :

LA DISPARITION
un film de
Jonathan Millet
2020 - 57 min
Dublin Film
Dans le nord du Pérou, au
plus profond de la jungle
amazonienne, Amadeo est le
dernier Taushiro. Il est âgé, son
corps est fatigué, il sait qu’il va
bientôt mourir. Nous le suivons dans sa solitude et
ses rituels. Il utilise sa langue native pour parler aux
arbres, aux esprits des animaux qu’il chasse et à
son frère décédé il y a des années. En le suivant au
plus près, le film laisse à penser un récit plus grand :
la destruction de l’Amazonie, la disparition des
peuples indigènes et de leurs cultures.
Une immersion visuelle et sonore au cœur de la
jungle amazonienne, à la rencontre d’Amadéo.
Jonathan Millet porte à l’écran, avec beaucoup de
pudeur, une culture vouée à s’éteindre avec son
dernier représentant.
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FORT CARAC’TERRE
un film d’Hugo
et Nathan Braconnier
2019 - 55 min
Un brin de nature
Fort CaracTerre, c’est l’histoire
d’une terre capricieuse du
bocage. En adoptant le point
de vue de la terre, nous découvrons un lieu où
se mêlent activités agricoles et vie sauvage.
Le bocage a été forgé au fil des ans par les
agriculteurs pour élever leur bétail. Les prairies
nourrissent les vaches, les haies les parquent et
les mares les abreuvent. Au rythme des humeurs
de la terre, suivez la métamorphose de ce lieu,
entre sécheresses et inondations, et découvrez
son incroyable biodiversité.
Hugo et Nathan Braconnier, jeunes réalisateurs
passionnés de nature ont grandi dans une petite
ferme du bocage gâtinais. Ce pays de leur
enfance leur a inspiré l’amour de ce terroir.

Réalisateur :
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Réalisateur :

L’HÉRITAGE
D’ARISTIDES
un film de
Patrick Séraudie
2020 - 72 min
Pyramide production
Nous connaissons tous
l’histoire de la liste de
Schindler, mais qui sait l’exceptionnelle action
d’Aristides de Sousa Mendes qui, en juin
1940 à Bordeaux, sauva plusieurs dizaines
de milliers de personnes juives et non-juives en
leur délivrant des visas pour le Portugal ?

Né à Brive en 1960, Patr
ick
Séraudie est un réalisateur
et
producteur qui vit et travaille
en
Limousin.
Il a réalisé une quinzain
e de
films documentaires au sein
de la
société Pyramide Production
qu’il
a créée en 1988. Il a égalem
ent
produit une soixantaine de
films
documentaires dont certains
en
coproduction avec des cha
înes
de télévision françaises.

L’héritage d’Aristides explore la transmission
de cette action humaniste, 80 ans après
les faits, en donnant la parole aux enfants
et petits-enfants de réfugiés sauvés par le
consul portugais. En interrogeant aussi les
descendants d’Aristides. Ainsi, le film dévoile
un héritage multiple, intemporel et unique.

Réalisateur :

LA RÉVOLUTION
DES CANTINES
un film
d’Annabelle Basurko
2020 - 52 min
Novanima
À Belvès, dans le Périgord
Noir, un collège de
350 élèves a pour ambition de proposer
une alimentation 100% biologique dans sa
cantine en seulement 6 mois. Pour ce projet,
le personnel des cantines est accompagné par
une équipe qualifiée. Ensemble, ils vont relever
ce défi afin d’obtenir le label Ecocert 100%
bio. Dans cette aventure humaine qu’est La
révolution des cantines. Les acteurs agissent
sur le territoire en quête de bon sens.
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Réalisateur :

LE TEMPS
DES FORETS
un film de
François-Xavier Drouet
2018 - 103 min
L’atelier documentaire
Symbole aux yeux des
urbains d’une nature authentique, la forêt
française vit une phase d’industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit
à vitesse accélérée le modèle agricole intensif.
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux
Vosges, Le temps des forêts propose un voyage
au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les
choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de
demain

LA TERRE
DU MILIEU
un film de
Juliette Guignard
2020 - 56 min
Les Films du Bilboquet
Camille
est
devenue
paysanne, comme on dit de
quelqu’un vivant avec le pays. Elle a choisi la
Creuse, une terre rude et souple, laborieuse
et lumineuse. Elle éprouve un rejet grandissant
des normes agricoles qui contrôlent sa
production. Élever ses trois enfants, prendre
soin de ses animaux et de ses plantes, sera
toujours plus important que le rendement. En
miroir, les enfants apprennent aussi à faire
des choix devant les normes que leur impose
l’école.
Immersion au sein d’une famille qui assume
la radicalité de son choix de vie, et dont les
enjeux concernent la société entière

François-Xavier Drouet, né
en
1980, a suivi le master
de
réalisation documentaire
de
Lussas après des études
en
sciences sociales. Il vit et trav
aille
sur le plateau de Millevache
s, où
a été tournée une partie
de Le
temps des forêts. Il est égalem
ent
co-auteur avec Téboho Edk
ins de
Gangster Project (2011,
55’),
et Gangster Backstage (20
13,
38’).

Réalisateur :
Formée à l’écriture et à l’im
age,
Juliette Guignard est réalisat
rice
et performeuse. Sa dém
arche
documentaire s’inscrit à la
fois
dans des projets de film
s (Le
Temps du chantier, Te Merau,
La
Terre du milieu), et de spectac
les
hybrides (Oniri 2070,
avec
la Cie Organic Orches
tra).
Parallèlement, elle priv
ilégie
les aventures collectives
et
sociales, en fondant le coll
ectif
Captive, en travaillant ave
c des
associations socioculturelles
et
en élaborant des ateliers en
Ilede-France et en Bretagne.

Les réalisatrices :

SON OF
FUKUSHIMA
un film de
Beth Balawick
et Beth Murphy
2020 - 55 min
Midralgar, Principle
Pictures
En 1945, Saichi Ouichi, un jeune japonais
de 14 ans, est victime du bombardement
d’Hiroshima. En 2011, après la catastrophe
nucléaire de Fukushima, les radiations
déposées par la pluie et le vent sur les terres
agricoles de sa famille détruisent leur mode
de vie et projettent les siens au cœur du plus
grand processus de nettoyage radioactif que
le monde ait jamais connu. Au fur et à mesure
que le processus avance, il est de plus en plus
évident que peu de gens se réinstalleront et
que les risques de contamination n’ont pas tous
été éradiqués de la préfecture de Fukushima…
Dans ce documentaire qui mêle images réelles
et animation, les 2 réalisatrices brossent
le délicat portrait d’une famille japonaise
profondément marquée par deux tragédies
nucléaires et qui tente une nouvelle fois de se
reconstruire.

Beth Murphy détient une maî
trise
en relation et communicat
ion
internationale de l’Univer
sité
de Boston. Elle a étud
ié le
cinéma au Centre docume
ntaire
de
l’Université
George
Washington. Son travail exp
lore
principalement les que
stions
des Droits de l’Homme
et de
la Justice sociale. Elle a,
sur
ces thèmes, réalisé plus
ieurs
films, documentaires et
courts
métrages. Beth Murphy est
la
fondatrice de la société
de
production Principle Pict
ures
(Boston) au sein de laqu
elle
elle a produit près de
20
documentaires. Ces film
s ont
été diffusés sur de nombreu
ses
chaines de télévision, ils
ont
été présentés et primés
dans
de
festivals
internationaux.
Elle enseigne également
le
documentaire, la couverture
des
crises internationales et l’éth
ique
des médias à l’Univer
sité
de Suffolk et à l’Univer
sité
Américaine à Paris.
Beth Balawick est une ciné
aste
documentaire
basée
dans
le Massachusetts. Elle
est
cofondatrice du Non-Fict
ion
Cartel,
un
groupement
collaboratif dédié au
film
documentaire court en Nou
velleAngleterre. Elle travaille com
me
productrice
multimédia
au
Centre sur le Développem
ent
de l’Enfance à l’Université
de
Har vard.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE EN CORREZE
C’EST AUSSI…

Médiathèque intercommunale Éric Rohmer :
Dans les locaux de la médiathèque, avenue Winston Churchill 19000 Tulle :
Adolescentes, un film de Sébastien Lifshitz, (2019, 135’) - Le 6 novembre à 15h
Marche avec les loups, un film de Jean-Michel Bertrand, (2019,88’) - Le 10 novembre à 15h
La terre du milieu, un film de Juliette Guignard, (2020, 56’) - Le 20 novembre à 15 h en présence de
la réalisatrice.
Son of Fukushima, un film de Beth Balawick et Beth Murphy, (2020,55’) - Le 26 novembre à 18h
Contact : tél. 05 55 20 21 48, mediatheque@tulleagglo.fr

Dans les locaux de la médiathèque, avenue Carnot 19200 Ussel :
La terre du milieu, un film de Juliette Guignard (2020, 56’) - 3 novembre 2021 à 20 h
en présence de la réalisatrice.
La loi du sport, un film de François Celerier, Renaud Fely (2016, 52’) - 25 novembre 2021 à 20 h 30
en présence du réalisateur et du producteur.
Contact : tél. 05 55 72 31 47, dir.mediatheque@cc-usselmeymac.com

Médiathèque de Brive :
Dans les locaux de la médiathèque, place Charles-de-Gaulles 19100 Brive :
La révolution des cantines, un film d’Annabelle Basurko (2020,52’) - 26 novembre 2021 à 18 h 30
en présence de la réalisatrice.
Contact : tél. 05 55 18 17 50, mediatheque@brive.fr

Toutes les projections sont gratuites, réservations conseillées.
Le programme du Mois du film documentaire en Corrèze est donné
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Renseignements:
Bibliothèque départementale de la Corrèze
Le Touron - 19000 Tulle
Tél : 05 19 07 84 30
Site : www.bd.correze.fr
Coordinatrice du Mois du film documentaire :
Mme Boissoux Fabienne
Courriel : bd@correze.fr
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